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THE RECONSTRUCTION OF ANCIENT CHINESE 
BY 

BERNHARD KARLGREN. 

"REX — 

The linguistic study of Chinese, for a long time much neglected, 

has of late become the object of considerable interest. After the 

rather amateurish attempts in phonetic history made by Epxixs, 

Voceicezzr aud KüxNerr, something more serious and scientific was 

for the first time produced by ScHaaAn&k in a small article Ancient 

Chinese phonetics (T'oung Pao, 1900). A great step forwards in this 

branch was taken when Pecrior (in various articles in Journ. As. 

and T. Pao, 1911—14) and Masrero (Études sur la phonétique his- 

torique de la langue Annamite, BEFEO, 1912) advanced provisional 

systems for the reconstruction of Ancient Chinese. These attempts 

were followed up by myself in a comprehensive work Ætudes sur la 

Phonologie Chinoise (3 vol. 1915, 16, 19), based on a comparative 

study of modern dialects and ancient sources, where I established a 

detailed system of reconstructing the language embedded in the 

dictionary Ts'ie yün (written in the 6th c. A.D.) 1). 

Henri Maspero has recently published a large and highly 

interesting treatise on the same subject: Le dialecte de Tch'ang- 

ngan sous les T'ang, BEFEO 1920. As the best and most 

reliable results in cases like this are always gained by discussion 

1) Cf. also Karlgren: Prononciation ancienne de caractères Chinois figurant dans les 

transcriptions Bouddhiques, T. Pao 1919. 
1 
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between the authors initiated in the particulier branch of study, I 
shall allow myself to try to throw new light upon some of the ideas 
brought forward by Maspero in his work. 

The work in fact comprises two main theses: an account of the 
language of Ts'ie yün and a description of the evolution of the 
language in the course of the T'ang epoch. The latter part of his work 
— full as it is of sagacious observations and interesting ideas — 
it is not my intention to touch upon here. I am merely going to 
discuss his proposals concerning the FECORS FU IOD of Ancient Chinese. 

[ naturally do not want here to dwell upon those many and 
essential points where Maspero has accepted — and sometimes con- 
firmed with new and valuable material — my results in the PAonologie. 
Such points, which I pass without discussion and which now may 
be considered as definitely established, are: 

1) The non-yodicised nature of the initials in words which occur 
in the Id division of the rime tables, Im, E, 5" HJE etc.; 
Maspero, following Schaank, had earlier (1912) ?) supposed mouillation 
in these words. 

2) The dividing of the initials H4, Æ, HR, #&, HE in one 
supradental series (fs, /s', dz', s) and one palatal (ré, v'$, d'#, 8, 4), 
e. g. F9 fsiau: PM t'éou, + ds: 7 d'éi, Ÿp sa: #F ka; Maspero 
1912 had exclusively palatals. 

3) The formation, in early T'ang, of a dentilabial nasal », 
12 re e. g. RE mjtu > mu; Maspero 1912 mjlu > wu. 

1) MasP£ro: Etudes sur la phonétique historique de la langue Annamite. It must be 
remembered that the reconstruction of the old pronunciation there proposed — based on 
the rime tables — was considered by Maspero to represent the language of Ts'ie yün. 
He writes (p. 120): Une analyse approfondie des prononciations du Ts‘ie yun (surtout 
d’après le Kouang yun) a été faite par des auteurs du temps des Song et des Yuan, et ils 
ont condensé les résultats de leur recherches en tableaux assez clairs et de consultation 
aisée. Ils ne cherchaient pas, comme on l’a dit, a noter les prononciations de leur temps, 
mais a classer celles des anciens dictionnaires. 
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4) The evolution m>mb, n > nd etc. in early ‘l‘ang, as ex- 

plaining a. 0. the Kan-on, e.g. Æ mûu > mbâu, Kan-on ba-u. 

5) The original final ie (ia) in words of rime +, e. g. & 

ngjie, in contrast to -i in rimes BK, x; Maspero 1912 had -ié 

in all these rimes. 

6) Vocalie medial w in the Ist division of certain groups (e. g. 

E kuän, Cantonese kün) against consonantic medial “in the Id 

div. (e.g. 4] kan, Cant. kwan). | 

7) -ong in rime #fi, e.g. AN Ajl'ong against -ung in rime K 

ITA div., e.g. = kjiung *); Maspero 1912 had -ung in the whole 

of the IÏId division. 

8) -o in rime f4, e.g. JF kji o against -u in rime Hé, e.g. 

4 kjiu; Maspero 1912 had -x in both. 

9) The open -o (4) in rime ŸL, e.g. ŸL käng; Maspero 1912 

-ang. 

10) -24 in the rimes #k 70 4 , e. g. 65) kau, JU kjiau; 

Maspero 1912 had -"”. 

11) The contrast between & “grave” in =, kâ, a ‘ân ete. 

(Ist division) and a “aigu” in jf} ka, 157 kam ete. (IId division); 

Maspero 1912 had the same a in them all. 

12) -ja in rime hi, Id division, e. g. & t'éia; Maspero 1912 

supposed -& already for the T'ang epoch. 

13) -on in rimes JA : TJ, e. g. Fr kjion, # kjiuon; Maspero 

1912 had -ën. 

14) -0m in rime +, e. g. À kjiom; Maspero 1912 had -ëm. 

15) -arg in rime #6, e.g. ETS] kjiong; Maspero 1912 had -ëng. 

16) Medial ” in rime JL; Maspero 1912 believed medial « with 

final labial consonant to be an impossibility in Chinese. 

1) On p. 76 of his new work Maspero charges me with the supposition of a -."0ng 

in rime D : ) kjÿ"ong. This is not true, see Phon. Chin. pp. 687 and 698, where just 

E is my exemple for -{urg CHK Ta div.) in contrast to À “io ES ITId div.). 
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From these facts I pass over to more discussable things. 

A. The Wu dialect and Sino-Korean. 

Besides the old riming dictionaries and the fan-ts'ie spellings, 

our most important old sources for the knowledge of the evolution 

of Chinese are the four “foreign dialects”: Sino-Korean (abbr. Kor.) 

(about 600 A.D.), the Sino-Japanese Go-on (5th—6th c.), the 

Sino-Japanese Kan-on (7th ce.) and Sino-Annamese (end of the 

T'avg) !). 

It therefore must be said to be a very radical step, when. 

Maspero states that Sino-Korgan just as well as Go-on are based 

on the old Wu dialect and consequently cannot be considered when 

it comes to the reconstruction of the Ts‘ie yün dialect, which latter 

Maspero with good reasons considers as a Northern dialect. 

This thesis of Maspero contains two errors, and as we shall see 

they have an unfavourable influence upon his reconstructive system. 

1) Maspero dates the Kan-on at the beginning of the Sth century, but this is surely 

too late. The traditions speak in favour of the 7th, and this agrees well with the very 

strong position already obtained by Chinese learning in the beginning of the 8th century 

(Niongi, ete). The predominance of Northern Chinese civilisation in Japan dates from 

the Taikua era in the middle of the 7th c. Thus if we for the Kan-on say the later part 

of the Tth c., we are on the safe side. 

In Korea there were several waves of foreign influence. There are historical records 

of official relations between Wu and Silla in the 5th c. and similar T‘ang intercourse with 

Korye. But one must not exaggerate the value of such dates as mile stones for linguistic 

research. The way from North China to Korea was so short that certainly private scholars 

found their way there independently of official irtercourse. Whichever of the loan waves 

imported the Chinese pronunciation surviving in the Siuo-Korean, at any rate it was not 

appreciably later than 600 A.D., for the language upon which it was based —- though 

Northern Chinese as will be proved above — had not yet gone through the evolutions 

m> mb, n > nd ov the sweeping nasalisations which eharacterized the 7th century, as 

testified by the Kan-on. 

On the other hand I would hesitate to date it earlier than the 6th c. The treatment 

of final -t: “E] Anc. #ét, Kor. kal etc., explainable only by the Northern Chinese evolution 

-4> à (> r?), which cannot have commenced very much earlier than T'ang, shows that we 

cannot go much higher than 600 A.D. Thus the Sino-Korean was practically contemporaneous 

with the Ts‘ie yün. 
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1) Æven if both Kor. and Go-ou were based on the Wu dialect, 

oue has no right to disregard them entirely, as Maspero has done, 

when it is a question of reconstructing the ancient North Chinese. 

The Wu dialect was no Indo-European or Bantu language but a 

sister dialect of that of Ts'ie yün (and very similar to it in many 

respects, as is shown by the Go-on). And if two dialects differ on 

certain points, {hey can agree on other points, thanks to a parallel 

evolution ?). In opposition to Maspero I therefore lay down this principle: 

whenever the Wu dialect (as revealed in Go-on) shows up the same 

distinctions of word groups as the Ts'ie yün, it must be taken into 

consideration when it comes to interpretinq the meaning of these 

distinctions. 

A striking example of the importance of this principle is the 

word group placed under rime ÿL in Ts'ie yün. Go-on (Wu) is the 

only oue of all the dialects which treats its vocalism differently 

both from rime FE and rime Bx , and thus it is just the Wu dialect 

that gives us the key to the old head vowel in Northern Chinese: 

ŸL #ng. 

2) And still more important: Sino-Korean was not based on the 

Wu dialect. In fact it is strange that Maspero dares to be so 

positive on this point that he neglects throughout his work the 

Sino-Korean, one of our oldest and most valuable records of the 

ancient pronunciation. For his reasons are decidedly weak. On p. 9 

he gives an account of the introduction of Chinese into Korea, 

and the account is full of expressions like “il est vraisemblable, 1l 

est probable”. The result of his inquiry is to give the reader the 

strongest impression that the historical facts teach us absolutely no- 

thing as to the North of South Chinese nature (Ts'ie yün or Wu) 

1) So e.g. the modern dialects, so strongly diverging in many respects, have as a common 

traits that anc. -Z in open syllable has become -0: + k& > ko. 
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of the Kor. loan words. One is therefore quite astonished, when 

Maspero from his entirely negative exposé draws the following 

conclusion : | 

“‘J'admets de façon générale que la prononciation actuelle est 

au fond celle de Silla, basée sur le dialecte de Wu du V° siècle 

environ; mais qu'elle a subi l'influence de celle de Korye, basée sur 

un dialecte septentrioual du temps des T'ang”. 

For my part I state exactly the contrary: Sino-Korean is 

essentially based on the old Northern Chinese of the Suei and early 

T'aug (and therefore one of our most precious documents for the 

interpretation of the Ts'ie yün), with certain and very few traits 

which might suggest a Wu influence. This statement I am ready 

to prove by the following survey of the conformity between Sino- 

Korean on the one hand and the Kan-on (based on the North 

Chinese of the 7th c.) and the already established facts concerning 

the Ts'ie yün on the other. 

a) The sonant initial occlusives and fricatives: 

Ts‘ie yün Kor. !) Kan-on !) Go-on 

É 0j pi pi bi 

#À 9'ji ki ki gi ete. 

Kor. agrees with Kan-on, not with (Go-on. 

b) The IVth division of group fe (rime 7 ) : 

SE Hiei Hiei Lei kai 

1 tiei tiei tei tai 

NE Liei liei rei rai 

if piei p'iei pei pai 

Kor. agrees with the North Chinese, not with Go-on. 

c) The Ist division, ho k'ou, of group Æ## (rime IX ): 

1) I always give here the Sino-Korean and Sino-Japanese forms as they are spelled in 

the old spelling systems, not as they are pronounced to-day. 
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Ts'ie yün Kor. Kau-on Go-on 

oil kudi koi ku-wa-i ke 

fa ludi loi rai re 

HE t'udi Toi tai te 

Kor. agrees with North Chinese, not with Go-on. (This case 

should not be confused with the phenomenon discussed under o 

below.) 

d) The Ist division of group 157 (rimes ER Ë ): 

 : à käâm kam kan kon 

C1 t'äm t'am tan ton 

Kor. agrees with Kan-on, not with Go-on. 

e) The ho k'ou of rime fl], and k'ai and ho k'ou of rime 36: 

[Let us first remark that in k'ai k'ou the regular correspondence 

to Anc. Chin. -än (rime {ill ) is Kor. -on (pronounced -än in older 

times), Kan-on and Go-on -e», e. g. 

LA g'jlän kon ken gen 

JE Ziän sion sen zen] 

#) Rime /]lj, ho k'ou: 

-i'än -u2n, -0n en gutt. | on or -van 

other in. | -en 

RE g'ji'än kuon ken gon 

g'jt än kuon ken qu-wan 

Æ# dei" än C‘on sen zen 

Kor. head vowel follows North Chinese, not Go-on. 

B) Rime JL, k'ai k'ou: 

FF ut) on gen gon 

PAIN han ken kon 

FE kon Ken kon 

= lon ken kon 

1) Will be discussed later. 
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Kor. and Kan-on treat it exactly like r. fil] (Anc. -än), Go-on 

differently. 

y) Rime FIrÉ ho k'ou: 

Ts‘ie yün Kor. Kan-on Go-on 

gutt. | uan out. | en gubt. | -uan or -on 
| 

lab. | -on or -an lab. | -en or -an  lab.l-an or -on 

JG 0)!"- .  uon gen gu-wan 

2 Xji"- huon ken kon 

Æ kji- kuon Pr ku-wan 

ÿR ji'- uon en on 

RE d'y pan pen, pan bon 

7 b'j2"- pan pen ban 

BR pji- p'an pan pon 

After gutturals Kor. and Kau-on have always the vocalism of 

1 {li (Kor. -2n, Kan-on -en), while Go-on breaks away altogether. 

After labials both Kor. and Kan-on fluctuate between -an and 

the vocalism of fl] (-22, -en) !). Go-on is quite different. 

1) One of the most curious passages in Maspero’s new book is p. 59—60, where he 

asserts that -e7 in the pe (4e») etc. of the Kan-on is a late “correction”, in spite of the 

fact that it agrees so extremely well with the p22 of Kor. It would be strange indeed if 

the Japanese just in this respect should have been seized by such a fervour of “correction”. 

Out of the 3,100 common characters in my Phonol., 16 belong to rime TÉ (and cor- 

responding rimes in other tones) with labial initials; 13 of these have pex (4e») ete.! 

Maspero,: however, has even imagined a reason for the correction. In words like JR, 

D'à spelled me ja (ex) one corrected pan into per. But in words like pe 

spelled ER (an alleged pan) the a was preserved: Dan. This sounds very inventive and 

holds good in the 5 examples given by Maspero. But it does x0{ do e.g. for 3 

Kan-on petu (hetsu), spelled À : 4%: nor for DIU Kan-on pez (%en), spelled = 7 

(rimes JL and JL are quite parallel in this respect), and the whole theory of course 

falls to the ground. Nothing would be easier than to vindicate ones theories, if one 

could explain scores of examples that go against them as later interpolations. The pez 

(Zen) words of Kan-on, pointing in the same direction as the p2%, pam of Kor., are very 

valuable and interesting. 
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f) Rime Æ: 

Ts'ie yün Kor. Kan-on Go-on 

# kjiuaon kun kun kon 

*X7 pjiuon pun pun pon 

HE myluon mun bun mon 

Kor. agrees with Kan-on, not with Go-on. (That Kor. and 

Go-on both have m- but Kan-on b- is due to the fact that North 

Chinese m- became mb- first in the 7th c.). 

g) Rimes fi and FH: and III div. of rime H. 

ER kjiäng kiong (1. e. kiäng) kei ki-ya-u 

FE Släng siong sei si-ya-u 

fe kieng kiong kei ki-ya-u 

Li ? kiong kei ki-ya-u 

Kor. and Kan-on have the same head vowel (2, e) as in rime 

fil (A. Chin. -än), Go-on has -a-. 

h) Rime D : 

fn ljiang liang ri-ya-u ra-u 

AA siang siang si-ya-u sa-u 

Kor. and Kan-on render the medial ?, Go-on not, 

i) Rime ÿT: 

ŸL küng kang ka-u ko-u 

Le säna sang sa-u S0-4 

Kor. agrees with Kan-on, not with Go-on. 

j) Rime #ÿ: 

TA ljiou | liu ri-u ru 

FE LA) LE] LE LE] 

Kor. and Kan-on render the medial :, Go-on not. 

k) Rime #E : 

Pr kuo ko ko ku 

JË luo lo ro ru 
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Ts‘ie yün Kor. Kan-on Go-on 

#T luo to to lu 

Kor. agrees with Kan-on, not with Go-on. 

t) Rime xs : 

#] kjiu ku Fu ko 
M ngjiu u ‘qu go 

Afi du iu iu 10 

À pjiu pu pu po 
Kor. agrees with North Chinese, not with Go-on. 

m) Rime H£, Ist division: 
TL kung kong ko-u ku 

K lung tong to-u tu 

Kor. agrees with Kan-on, not with Go-on. 

n) Rime SE : 

7 kji"ong kong ki-yo-u ku 

BE d'éong Ciong si-yo-uù si-yu 

£Æ pjl'ong pong po-u pu 

Kor. agrees with North Chinese, not with Go-on. 

0) Finally we have a case which is of extreme importance as 

it affects a large percentage of the whole word material: the so- 

called independent IId division. 

JM £a ka ka ke 
FÆ ma ma ba me 

JR £a kua ku-wa ke 

# ka ka kai ke 

HE vai p'ai pai be 
EX kam kam kan ken 

(H kan kan kan ken 

4& dz'an Can san sen 

Kor. agrees with North Chinese, not with (Go-on. 
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Maspero has not failed to notice the striking contrast between 

Sino-Korean and Go-on (Wu) in this last respect, and he tries to 

get out of the difficulty by assuming that the evolution ka >kia>ke 

ete. in the Wu dialect took place after the Sino-Korean was calked 

upon the said dialect but before it was made the base of Go-on. 

Even with the dating of Maspero (Sino-Kor. 5th c., Go-on end of 

the Gth) it is very unlikely that such a radical change had time 

to be carried through. And it must be added, first that Sino-Kor. 

for reasons given above p. 4, cannot be dated as early as the 

5th c., and secondly that Maspero without convincing reasons dates 

Go-on later than does the common tradition. There are no safe 

points of appui, and we can only date the Go-on approximately 

(5th or Gth c.). After the long series of resemblances between 

Sino-Korean and North Chinese (Ts'ie yün and Kan-on) shown 

above, we cannot hesitate a moment in stating that in this respect 

as in others Sino-Korean, in contrast to Go-on (Wu), is based upon 

Northern Chinese. 

The only real support for his thesis that Sino-Korean is based 

on the Wu dialect which Maspero has been able to offer is the 

similar way of treating certain cases of medial à in Kor. and Go-on: 

Ts'ie yün Kor. Go-on 

& kjtom kim kon 

HE kjiong kong ku 

Æ Ljiang kang ka-u, 

but: 

ND sim sim sin 

UN ljiom lim rin etc. 

Maspero draws the conclusion that the Wu dialect possessed no 

yodicised gutturals but instead of this “le dialecte de Wou semble 

avoir possédé seulement une série vélaire articulée très en arrière 

sur le voile du palais analogue au # faucal de l'arabe, probablement 
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héritage de l’ancien langage local” (!, p. 13). This would explain 

firstly why the medial à was lost in the cases cited above, and 

secondly why Kor. had an ? before à when this is the head vowel, 

in cases like: 

Ts‘ie yün Kor. Go-on 

SU 4 küi ki 

For between ‘‘k'’ and à there would have arisen in Wu a parasitic 

2: ki > koi. 

This theory seems rather seductive at first sight. But a closer 

examination shows it to be without foundation. 

The theory purports, as we see, that both the contrast & 

K. kim, G. kon: 9 K. sim, G. sin and the of Kor. kit are due 

to a strongly velar articulation of the gutturals in Wu; ond the 

whole proof material is just these two phenomena. 

Therefore it falls to the ground in the same moment it is shown 

that the same phenomena appear equally well after other initials, 

or even with no initials at all! 

æ) To take the latter and most crushing evidence first, we have: 

Ts'ie yün Kor. Go-on 

= "jiom im on 

IL ‘jiang l ang a=0 

15 ‘jiou u u 

And if it is objected that here the laryngal explosive * (like Germ. 

* Ecke) plays the same “hardening” part as the ‘very velar” gutturals, 

then we have cases like 

where there is an absolutely smooth ingress with neither any 

“very velar” guttural nor any laryngal explosive to influence the 

articulation — and yet the same hard «u! 

GB) In the second place it has to be remembered that the contrast 
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kon: sin in Go-on is by no means consistently carried through. 

There are a number of -on (with lost medial i) also after other 

initials of various kinds. À good example is din Anc. p'jiom, Go-on 

pon, a very current reading, and we may further cite VAR A. éom, 

G. son, À A. siom, G. son, FE A.ts'iom, G. son, Ex A. pjom, 

G. pon ?). 

And still more important: we have perfectly regularly 

Anc. ljiang Go-on ra-u, 

» sang ne <Tateu, 

» au . ru, (cf. p. 9 above), 

thus two large groups where the medial à is not rendered after 

and s. As the loss of medial à in Go-on in the cases cited evidently 

cannot be due to an “articulation très en arrière, sur le voile du 

palais” of the p, {, and s, it follows that the whole of this phenomenon, 

Go-on’s skipping the medial à in cases like & kon, nn pon, fn ra-u, 

ÀH sa-u has nothing whatever to do with the articulation of the 

gutturals in Wu. The very audacious supposition of a set of faucal 

k ete. in Wu, built upon this phenomenon in Kor. and Go-on, must 

be emphatically rejected; we know so far nothing whatever of the 

guttural articulation in Wu (nor in the “ancien langage local”’!). 

So far the criticism. But how is the peculiar attitude of Kor. 

aud Go-on in the cases kün-kon and kü to be explained? Nothing 

is more simple. 

We must remember that both Kor. and Go-on are versions of 

the Ancient Chinese as rendered by foreigners. Now, there are 

numerous End unmistakable examples showing that certain sound 

combinations which seemed difficult to pronounce were simplified. 

Cf. for instance Anc. d'éi’än, Kan-on sen, Go-on sen! And it 

1) It would never do, of course, to try to explain away these por, son as later 

“corrections”, see p. 8 above. 
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often oceurs that a phonem is properly rendered after certain initials, 

while it is skipped after others: 

Anc. Chin. kuän tuûn 

Jap. kuan tan 

If Sino-Japanese itself can skip the medial w after certain groups 

of initials (dentals), there is nothing astonishing in the fact that it 

leaves out medial ? after certain initials: 

Go-on kj(dem > kon but som > sin 

Similarly Kor. #y(i)2m > kim but sim > sim 

(2 is regularly reudered by o in Sino-Japanese, by in Kor.). 

And the accordance between Kor. and Go-on (Wu) is by no means 

so striking as Maspero believes. There are remarkable divergences. 

Consonantic à has been left out in both dialects after gutturals !), e.g. 

& Anc. kjiom, Kor. kim, Go-on kon. 

But in Go-on besides this it has been skipped also after certain 

other consonants, either sporadically, in certain rimes, e.g. Hn pon;, 

or regularly, in other rimes, e.g. fg ra-u, Af] sa-u. To this there 

is no parallel in Kor. 

Vocalic à is always rendered in Kor., e.g. HX Ane. kien, Kor. kion. 

But when the guttural or laryngal initial is yodicised (which happens 

with vocalic à only when this à is the head vowel: rimes -1, -te, -ei), 

e.g. SD ji there must have been some pronunciation difficulty. 

One was unable to pronounce kji, æji, ‘jt etc. and rendered it by 

ki, hü, ü. To this there is no analogy at all in Go-on! 

Thus we see that the one support advanced by Maspero for his 

theory that Sino-Korean was based on the Wu dialect does not hold 

good. And against it we set the rich evidence furnished above (a - 0): 

Sino-Korean was based on the North Chinese, and it has been un-. 

favourable to the work of Maspero that he has neglected the valuable 

light it throws upon the Ancient Chinese of Ts‘ie yün. 

1) There are certain exceptions to this rule, a.0. the rimes TE H . 
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B. The rimes [A] FA lung yung and #5] HA tu yung. 

Everybody who studies more closely the problems connected 

with the reconstruction of the language of Ts'ie yün gets a strong 

impression of the difliculty of interpreting the ancient difference 

between phonological groups which have become one already at an 

early date (e.g. rimes Jf and ff, fl and , ete). And this 

has seduced Maspero into supposing that certain old rimes in 

Ts'ie yün were in reality identical — he supports this thesis by 

quoting a certain grouping of the rimes in the Kuang yün. This 

is in my opinion the second fundamental error in his treatise, and 

I think it has been disadvantageous to his results. 

1) Let us first remark that the coupling of certain rimes as 

FH H t'ung yung and the placing of others as #aJ FA tu yung 

is not documented before the Kuang yün, consequently as late as 

1007 A.D. It is only a tradition that attributes this arrangement 

to Hü King-tsung (living about 590-670 A.D., see Maspero p. 51), 

and as the work of this author is lost, there is nothing to prove 

that the grouping in Kuang yüs is identical with that in the book 

of Hü King-tsung 1). One would therefore already a priori be justified 

in declaring that the said arrangement is too badly documented to 

allow any serious theories to be built upon it. 

But for the sake of argument, let us suppose that Hü had brought 

together the rimes of Ts'ie yün in groups “t'ung yung” identical 

with those in Kuang yün. It is none the less quite impossible to 

admit that these rimes were identical in the Ts'ie yün. 

2) Why, in the first place, should the author have broken up 

a certain rime and distributed its words in two or more groups 

under different headings as if they had different riming parts 

(head vowel and final cons.)? The only answer Maspero has to 

give is this (p. 70): “Je serais porté à croire que la division de 

1) The argument given by Maspero p. 53 for such an identity is quite insuflicient. 
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certaines finales en plusieurs rimes t'ong yong est purement arbi- 

traire, et que Jà où elle ne sépare pas des mots ho-k'eou ou des 

mots à # médial, elle est simplement due au désir de simplifier les 

recherches en répartissant sous plusieurs rubriques les mots trop 

nombreux”. 

It is easy to see what has been before Maspero's mind: the 

perfectly arbitrary dividing, in the old dictionaries, of the p'ing sheng 

rimes into one shang p'ing and one ia p‘ing section (which has 

nothing to do with “high” and “low” tones), in order to get 

sections of the same length as the shang, k'ü and ju sheny sections. 

But the difference is very great. There you know exactly which 

rimes belong to the first or the second section and thus have not 

to search in vain. If now out of two t'ung yung rimes the one 

had contained words with guttural initials and another those with 

other initials, then this could be said to ‘simplifier les recherches”. 

But the words occur indiscriminately in the t{‘ung yung rimes, 

irrespective of the initials, and there is no way of knowing uuder 

which rime you have to look. If the rimes had been really identical, 

the arrangement would not have simplified but enormously complicated 

the consultation of the dictionary. 

But above all: it can never be a question of ‘simplifier les 

recherches en répartissant sous plusieurs roubriques les mots trop 

nombreux”, so much follows from some simple statistics. Rime K 

comprises in the Æuang yün 348 characters (some with medial 5, 

others without; if medial à had played any part in the arrangement 

of the rimes, it stands to reason that this rime would have been 

split up into two, -ung and -fung), rime #4 230 char., rime LES 

832 etc. But we find two t'ung yung rimes F4 and ff, of which 

the former has 11 characters and the latter 9! And if this distinction 

is due to the Lo k‘ou (”) of the latter, as Maspero seems to think 

(which is impossible, as e.g. [[] comprises both -an and -’an), 
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then there is no such difference between ik and ff (both IId 

division, £'ai k'ou), which are l'ung yung and of which the former 

has 71 characters and the latter 291). If the rimes Jjj, and ff 

were identical, what would be the sense in splitting up their 100 

characters as being too uumerous into two ‘rimes” in order to 

“simplifier les recherches”, while one did not split up the 348 char. 

of H or the 332 of XK? 

Moreover, there are two l'ung yung rimes: {; with 426 char. 

and 4 with 352). Whai would be the good of picking out of 

461 characters only 35 and placing them apart under the heading 

M4, not dividing equally, if the idea was to divide a group that 

was too large into two smaller ones? The whole theory seems to 

me to be meaningless. 

3) If Maspero thus can advance no plausible reason whatever 

for the l'ung yung arrangement, if it meant identity between the 

rimes, his theory becomes still more dubious when it turns out that 

he cannot carry it through and yet be consistent. Of this we can 

give several examples. 

The rime JC is d'ung yung with fi and J${. Maspero constructs 

a -on (-ion) in JG and a -on in zh and K The difference between 

them thus is the quantity. Now there is, in Maspero’s system, an exact 

parallel: for the rimes {]l] and #f, Maspero supposes -en (-ien) and for 

the rimes x . F2 AS -ën (-ién); they also would be distinguished 

only by the quantity. Just as well as JC is l'ung yung with M1, 

DE and is placed together with them in the rime list of Ts'ie yün, 

the rimes ||, Lie ought, according to Maspero's principles, to be 

l'ang yung with I, LE #£ and stand close to them in the rime 

1) The number of char. in Ts'ie yün of course is smaller, but the proportions are 

exactly the same as in Kuang yün. 

2) Maspero p. 85 gives as belonging to rime 44 several char. which really belong 

to rime À 
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list. But this is not the case. The two groups are by no means 

t'ung yung aud are far apart in the rime list. Here Maspero’s system 

breaks down. 

Another example. For the rimes FX (fe ), L'é Maspero con- 

structs à -on (-ion, wion) and they thus ought to be extremely 

d'ung yung with 2, J (-uon, nil This however, is not so, and 

in order to explain that fact Maspero has to suppose that JA ; L'a 

-ion, -uion became -ièn, -uièn “pendant les trente ou quarante ans 

qui séparent Lou Fa-yen [the author of Ta'ie yün | et Hü King-tsung” 

(p. 65; ef. p. 51 where it is said that Hü was “le contemporain 

un peu plus jeune de Lou Fa-yen), — an obviously impossible 

supposition. But even this desperate endeavour to get out of the 

difficulty is of no avail; for if Hü pronounced FA D'4 -ên, he 

ought to have made these rimes t'ung yung — not with 21, J 

but — with I , A (Maspero: -ën), which is not the case either. 

This new difficulty does not escape the sharp author, and he has 

to mend his theory by supposing that not all -i9n had become -iën, 

but some of them (those with labial initial and Lo k'ou) -ion instead, 

and this would be the reason why the rime as a whole could not 

be marked as t‘'ung yung with I ete. -ën. This argumentation 

throughout is too artificial and full of unlikely suppositions to be 

really considered, it mainly serves to show how impossible it is to 

make Maspero’s f'ung yung theory agree with the given facts. 

4) With Maspero’s theory there are further several phenomena 

which cannot be explained. 

Maspero accepts my theory that certain words which in Foochow 

have -&e (in rime ) have had an old ie <-ia. But, he says, 

that was long before the time of the Ts'ie yün; in Ts'ie yün all 

the rimes &, BE ; FA were -i because they were lung yung. 

How then will Maspero explain that very nearly all the words with 
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archaic -ia jnst appear in the rime 2 and not in the rimes 

and ©? If they all were -i in the language of Lu Fa-yen, had 

this author any knowledge of Archaic Chinese which enabled him 

to make a special rime for -i << -1a? Of course not. Even 1f the 

three rimes were t'ung yung in the work of Hü King-tsung (which 

is not certain), they were different in the language of Lu: ie, 

H&, x -i (the latter two having probably some quantitative 

difference which I cannot trace). 

If one would suppose, in order to meet this objection, that Lu 

Fa-yen employed older fan-ts'ie, then this of course bears not only 

upon this special word group but upon his whole system, and that 

would purport that the whole language embedded in the Ts'ie yün 

(with its rime distinctions etc.) is really older than the Gth ce. — 

au idea that might not be entirely impossible but which seems 

little probable. 

Another case. I have shown above that Sino-Korean renders 

rime JG just as well as r. fl] and 2€ by -en (ho k'ou -uan) but 

rime ZM with -on and JS with -in (rarely -än). Now, if TG and 

2, DE (all t'ung yung) really ,were identicai in vowel quality, 

as Maspero thinks, how is the attitude of Kor. to be explained? 

Sino-Korean must, as we have seen (p. 4) have been practically 

contemporaneous with Ts'ie yün, and its treatment of rime JT does 

not agree with the Wu dialect (Go-on) but with Kan-on which is 

based upon North Chinese, like Ts'ie yün. It is evident that TL : 

though Hü may have made it t'ung yung with 2, DE) had not à 

head vowel of the same quality as the latter rimes. 

5) Obviously Maspero would gain a strong support for his 

theory if he were able to show that the same spelling characters 

were used indiscriminately in the t'ung yung rimes; in other words 

that the rimes of Ts'ie yün were not kept strictly apart in the 

fan-ts'ie. One would therefore expect a long and convineing list of 
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examples of such confusions of rimes through the use of the same 

final spelling character in two t'ung yung rimes. . What Maspero 

gives (p. b4) is 8 examples. 

In examining these examples it is important to go, not to the 

Kuang yün (11th ec.) but to the Ts'ie yün itself. As luck would 

have it, Sir Aurel Stein has out in Tun Huang inter alia a 

Ts'ie yün manuscript (British Museum Ms. Stein 2071) in which 

the first p'ing sheng rimes, the last ju sheng rimes and the whole 

of k'ü sheng are missing, but which none the less gives us the 

major part of Ts'ie yün in a good, readable hand, Dr. Lionel Giles 

from the outward appearance dates the manuscript at the beginning 

of the 9th c.; and it is certainly an authentic and good copy of 

the Ts'ie yün !), 

The examination of the Ts'ie yün manuscript gives several 

interesting results. | 

4) The rime list is not, as one would have thought, exactly 

the same in Ts'ie yün as in Kuang yün. In p'ing sheng for in- 

stance Ts'ie yün has 3 rimes less: to Kuang yün fi. and RE 

corresponds only I , to Kuang, yün S5s and LUE] only SE, and 

to Kuang yün IN and K only FX The reason of this is easily 

detected. The difference between the Kuang yün rimes in question 

is, as Î have shown in my Phonologie, only the vocalie medial w 

(ho k'ou): 3€ -än fa -uän etc., and the whole is a matter of taste. 

1) In the Stein collection there is also another manuscript (Stein 2055) containing 

the preface of Lu Fa-vEen, the list of the shang p'ing rimes and the first of these rimes. 
It is a question whether we have not here a fragment not of the Ts'ie yün but rather of 
the T'ang yün, for Stein 2055 presents a somewhat augmented form of Stein 2071. Thus 

we find e.g. in Stein 2071 in rime re , under F&: pau e J'4 + (the said char. 

and six more), and in Stein 2055: RE pau Pa D + JM ZT, (the seven above 

with the addition of two). It is true that 2055 just as 2071 does not always agree with 
the “T'ang yün” spellings we know from the T‘ang yün k'ao. But Maspero has given 

(p. 52) a vivid account of the vicissitudes gone through by this “T‘ang yün” version, and 
the ts'ie of T'ang yün k'ao must be taken with the greatest caution. 
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Ts'ie yün does not consider it worth while to mark the difference 

by different rimes, while Kuang yün prefers to do so. But for our 

t'ung yung question the matter is of importance; for Maspero writes 

(p. 54) in order to show the rime confusion: “Ÿf qui est à la 

rime JE a pour fan-ts'ie 7# É: alors que E est à la rime ÂH”. 

We see that from the point of view of Ts'ie yün, which has no 

rime À but only JE there is no rime confusion. 

GB) Much more important, however, is another point. Maspero 

considers it an axiom that the fan-ts'ie of Kuang yün are identical 

with those of Ts'ie yün — I believed so myself earlier. Now, when 

the T'ang yün (as reproduced in the T'ang yün k'ao) sometimes 

presents different fan-ts'ie, Maspero believes these to be corrections. 

But such is by no means always the case. A scrutiny of Ms. Stein 

2071 aud 2055 (the fan-ts'ie of which are absolutely identical) 

gives the result, that while the spellings in 9 cases out of 10 are 

the same as in Kuang yün, yet there are some divergences. As a 

rule they do not influence the phonologic position of the word. 

Thus 2% both in 2071 and in 2055 is spelled HE: HE, while 
Kuang yün has FH: f5%. Both fan-ts'ie place the word in rime #34 

with yodicised initial. But for the t'ung yung problem these 

variations are of importance. Maspero says for instance (p. 54): 

“JB, jé, € qui sont à la rime FH ont pour fan-ts'ie LE 

alors que %7 est lui-même une autre rime et que d’ailleurs ré 

et FH sont t'ung yung”. But Stein 2071 has not as final ts'ie for 

PÉ, é, # the char. 7 but the char. FH, and it is Kuang yün 

(11th c.) and not Ts'ie yün which has the honour of the confusion 

in question. Maspero further cites the rime char. ke spelled EH 

in Kuang yün while = belongs to rime FR. Unfortunately k'ü 

sheug is missing in the Stein manuscripts, but as the version of 

676 A.D. according to Maspero had not $% but ÿ# (which latter 

is correct) and as we have seen that Ts'ie yün and Kuaug yün 
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do not always agree in their spelling, we have just as good right 

to suppose the correct NE as the erroneous 5 for the Ts'ie yün. 

y) Finally and above all it must be remembered, that when you 

try to show a rime confusion in Ts'ie yün, you must not labour 

with Xuang yün forms of unusual words. It is a well known fact 

that T'ang yüu was an enlarged version of Ts'ie yün and again 

that Kuang yün was an enlarged version of T'ang yün. Out of the 

few examples cited by Maspero as proofs of rime confusion in 

Ts'ie yün several can be eliminated because they do not exist in the 

Ts'ie yün (Stein 2071)! That the Kuang yün of the 11th c. has 

been guilty of some blunders cannot reasonably be a matter of 

reproach to Ts'ie yün which is half a millennium older. 

à) Even the rime confusions signalized by myself in my Pho- 

nologie are removed by the Ms. 2071. The rime JM, is confused 

in Kuang yün with rime JFK because the char. JL is spelled by 

F4 But Stein 2071 has as spelling char. not 157 but EX which 

is quite correct), jf, is spelled in T'ang yün (cited in K'ang-hi) 

by É£ (confusion of rimes kk and f$f) but Ts'ie yün (Stein 2071) 

and indeed even the Kuang yün give as fan-ts‘ie Éz : 5 which 

is correct ?). 

In fact, if we fix upon the characters that are not too un- 

common, such as existed already in the Ts‘ie yün, it is remark- 

able indeed how extraordinarily well the rime distinc- 

tions are reflected in the fan-ts‘ie distinctions. Each 

rime has its own set of spelling characters, which prac- 

tically never occur in other rimes. The best examples of 

this fact are just the tables of more than 3,000 common characters 

given in my Phouologie, in which the absolute correspondence 

1) Maspero's elaborate passage p. 117 thus becomes superfluous; I had already earlier 

(Phon. p. 31) supposed that k for JL was a blunder, and this turns out to be true. 

2) For PL K'ang-hi erroneously cites R — Kuang yün spells it JL c 
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between the fan-ts'ie system and the rime system is fully shown. 

It is so far from being as Maspero says (p. 55): ‘‘les rimes t'ung 

yung étaient identiques les unes aux autres”, that on the contrary 

the t'ung yung rimes, just as well as all other rimes, can be said 

to have been rigorously distinquished by the fan-ts'ie. 

6) What, then, was the meaning of the terms t'ung yung and 

tu yung — if we for the sake of argument accept the theory that 

the t'ung yung arrangement of Kuang yün goes back to Hü 

King-tsung. 

It would be very easy to suppose that Lu Fa-yen had taken 

over — as it often happens in China — both rime system and all 

the fan-ts'ie from a somewhat older epoch; that the language of 

Ts'ie yün was not that of the Gth but say of the 5th century, 

and that certain rimes distinguished in that epoch had time to 

coincide in the language of Hü King-tsung. But not even this 

seems very likely to me, for I do not believe that rime 376, 

t'ung yung with zh, JÉ: was ever confused with (or had the same 

head vowel as) these rimes in any phase of the language, that of 

Hü or any other: they have never been treated alike, from Sino- 

Korean down to modern times. 

We do not know what the work of Hü King-tsung was like, 

but it is very natural to suppose that Hü was the first to labour 

with that linguistic grouping of the material which bore such excellent 

fruits in the Sung period (rime tables of Si-ma Kuang ete.). His 

first experiments must necessarily have been rather primitive, and 

he was content to group together here and there rimes which — 

without being identical — yet were rather similar to each other. 

Thus in his work certain rimes came to be ff] H ‘used together” 

while others were #4} HA “used alone”. This seems to me to be 

the simple explanation of these terms, to which Maspero — in my 

opinion incorrectly — has attached such enormous importance. 



24 BERNHARD KARLGREN. 

C. The medial à and some discussable rimes. 

1) An important improvement upon my reconstruction system 

has been made by Maspero concerning the so called “independent 

ITd division” of the rime tables, words like f}}, 4, ik, ete. 

I reconstructed in this category of words a rudimentary medial à: 

ka, p'a, am on the strength of the Mandarin forms kia, hien ete, 

but Maspero proposes, and Î believe he is right, that these forms 

are due to a palatalising phenomenon which appeared during the 

T'ang epoch. The -a(-) in these‘words being very high (‘‘aigu”), 

as I have proved myself in the Phonologie, it had the power of 

palatalising the preceding gutturals: ka > ia (téia) in certain 

Northern dialects. TI have myself earlier reflected upon this possi- 

bility, but it did not appeal to me because the medial z in Man- 

darin exists also in the group ŸL which I have proved to have 

had a final &ng in Ts'ie yün. That an open o (4) should have 

caused palatalisation seemed impossible to me. Now, however, 

Maspero has given an excellent account of the fate of the said -ng 

during the T'ang period, and it forms no longer any obstacle to 

the palatalisation theory. One difficulty remains: the words with 

laryngal initial, Hi ete, Anc. Chin. ‘a, have also developped 

an i: Pek. ia etc., and it seems somewhat farfetched to suppose 

an evolution ‘a >ia because of the “timbre aigu” of the vowel; 

but this apprehension has to give way for the very serious ad- 

vantages in other respects of Maspero’s theory. 

2) One of the most important results of my earlier researches 

— important because it throws light upon the whole structure of 

Ancient Chinese — which has been entirely neglected by Maspero 

because he disregards the Sino-Korean, is the distinction between 

consonantie and vocalic medial à. In my Phonologie (p. 627) I have 

shown that Sino-Korean had a remarkable distinction which answers 

exactly to a rime distinction in Ts'ie yün (/]lj against Æf; ete.). 
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Even if Sino-Korean were based upon the Wu dialect, we thus would 

be bound to pay regard to this phenomenon, as it would simply 

show a parallel evolution in this respect of the old North Chinese 

and the Wu dialect But as I have proved above (p. 7) that 

Sino-Korean in regard to these rimes (as in most other respects) 

agrees with Kan-on (built upon North Chinese) and not with Wu, 

we have all the more reason to give our best attention to this 

phenomenon, which is of decisive importance: 

Rime {ill | Rime JC 

(and corresp. r. in other tones) (and corresp. rimes) 

Anc. Chin. Kor. Anc. Chin. Kor. 

ff kjiän kon EX Lien kion 

LA g'jlän kon E= k'ien kian 

fE g'jtän kan LE vien hion 

HA ngjiän on HF ngien ion 

F2 kjl'än kuan CA vien hion 

JE g'it'än kuan K£ vien hion 

And the same distinction is found in the words in -m: 

Rime Rime ÿ& 

(and corresp. rimes) (and corresp. rimes) 

4 g'jlim kom ft kiem kiom 

Je> xj'äm hom AIf yiem hiom 

The evidence of all other dialects shows clearly that both rime 

filj and rime { had medial s. But as Sino-Korean does not 

reproduce the medial à in r. {]|] (after certain initials) but always 

reproduces it in r. se I have drawn the legitimate conclusion, 

that the medial : was stronger in r. "1e than in r, {jlj; in other 

words that r. {ll had a consonantie medial ?, while r. TC had a 

vocalic medial à. In my Phonologie I wrote -än in them both, it 

is true, but I supposed (p. 628) that the vowel was more open 
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after the weaker, consonantic ?, and following up this idea I now 
adopt the writing fl] -iän: %£ -ien. It is undoubtedly this vocalic 
difference which has determined the rime distinction Le 

The difference between consonantic and vocalie medial à is of 
extreme importance, for it explains the strict distinction in Anc. 
Chin. between yodicised and not yodicised initials. The consonantic 
medial ? yodicised the initial but not the vocalic one: 8) 

M Ain: FX Lien. 

So far all is very well and I have every reason to cling to my 
system in the Phonologie. But then there arise grave difficulties, 
to the solution of which Maspero has indirectly shown me the way. 

3) I showed in the Phonologie that in the III and IVth divisions 
of the rime tables there were rimes of three different types, each 
of them occurring with a fixed set of initials. If we symbolise all 
gutturals and laryngals with 4, all palatals and supradentals with té, 
all dentals and laterals with ts and all labials with p, and limit 
our survey to the tables [[f, [5 Es JRE, FR, we get the following 
synopsis: 

Rimes of type x): 

ÎLE, ji, À, K, Tll} tr 
LS 

2. 2>=, 

! 
ce. >S, 

0 3 ! È ‘ 

Rimes of type {): 

1) Maspero gives an interesting hint that he is ready to show in a future work, that 
the words of rime fil (-{än according to me) had an older -iar, while those of rime À 
(-ien acc. to me) come from a monovocalie -e7. If this be so — it is not proved as yet — 
it would be highly interesting; it would show, that while the old medial à was consonantic 
ä, the comparatively new medial 5, arisen through the “breaking” of an e- into a diphtong 
was of another type: vocalic -&-, If there has really been such a breaking, it has taken 
place long before the Ts‘ie yün, as both types existed in the language forming the basis of 
Sino-Korean, which was practically contemporaneous with Ts‘ie yün. 

2) Yodisation was also the rule when the 2e47 vowel was an 1! HT pi, À kpie, 
fé kjei. 



THE RECONSTRUCTION OF ANCIENT CHINESE, 27 

JG Hé, JL, HE, HE, MX, Xi be OO OO  O 
kjir- © O 

Rimes of type >): 

"re 7 LE AK : ki- O tsi- pi- 

kit O tsi"…  pi”- 

For the moment we leave rimes x , F2 JA L'a out of the 

discussion. In regard to the rest, we have just witnessed what it 

was that constituted the difference between type +) and type >): 

æ): {ll -iän, HT] -läm, Th -läng, FE ii ; 

y): À -ien, 7 -1em, F5 eng; LA -iei 1). 

The salient point is the rimes {2). 

In my Phonologie I supposed — for more suggestive than 

binding reasons — that even here it was a question of a varying 

degree of strength of the medial palatal element. I constructed for 

instance x) kjiän B) kjän y) kiän. And I added that in all proba- 

bility there was a corresponding gradual opening of the vowel 

“timbre”: x) kjiän {) kjä] an (something like Engl. a in man) 7) kien. 

Maspero, though refuting this theory, calls it “séduisante”. I must 

admit myself that I have never considered it very seductive but on 

the contrary rather artificial, It simply was the only way out of 

the difficulty of the rimes £) for which I could advance any reasons 

at all. Now Maspero has helped me to a better idea — though I 

caunot accept his interpretation. 

I give up the idea of a third degree of strength in the medial 

palatal element (kjän). The parallel in Anc. Chin. between medial 

u (ho k'ou) and medial : was absolute. Medial x could be vocalic 

1) Maspero has accepted an open & (i.e. à) in rime TH and a narrow & (i.e. e) in 

rime LÉ But as {ill and À are t'ung yung, he has not been able to draw the 

consequence for this group. After what I bave alleged in the t'ung yung question it is 

evident that I treat the two groups in an absolutely parallel way in this respect. By the 

way Î may mention that Maspero, when mentisning my reconstruction system for the rimes 

H, TE FH , has reproduced it in a very distorted way (p. 56): 
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(EF Anc. kuûün, Cant. kün) or consonantic (H] Anc. #"an, Cant. 

kwan). And similarly medial à could be vocalic (rimes y, se etc. : 

FX kien) or consonantic (rimes x, fill ete.: ML kjiän, and also 

rimes {, JTÉ ete. : 2h kjix); there was no third degree. 

Then it remains for us to find another explauation of the 

rimes 3. And the way to this is shown by the fact held forth by 

Maspero, that rime JD in the rime list of Ts'ie yün is placed 

together with 2, J (and possibly has been marked as t'ung yung 

with these by Hü King-tsung). And the head vowel of 3, 

was undoubtedly 2 1). 

This fact, it is true, cannot make me accept the construction 

of Maspero: JL -2n, 21, DE on. We have seen how Kan-on 

(7th e., only half a century later than the Ts'ie yün) renders TÉ 

always by -en after gutturals and laryngals, and with -en or -an 

after labials, while it renders Jf$ by -on. And exactly similar is 

the case of Sino-Korean, which cannot be appreciably later than 

Ts‘ie yün and which in these rimes agrees, not with the South 

Chinese Go-on but with the North Chinese Kan-on. Sino-Korean 

has for rime 76 after gutturals and laryngals -2x (i.e. olà Kor. 

-än), after labials -2n (ie. -än) or -an, but for rime DE in. Im 

Ts'ie yün — and the older stages we do not discuss here — there- 

fore r. TÉ had not (bb carie head vowel as r. K , but a vowel 

which was more similar to à (ll Anc. Chin. -iän was rendered 

in the same way as JD in Kor. and Kan-on) than is the vowel -2 

GE). But on the other hand the head vowel must have had some 

affinity with 2, a ‘‘taste” of 2, as follows from the just mentioned 

position of r. JC in the rime list of Ts‘ie yün. And, finally, the 

vowel must have been of such a quality, that the Korean and 

Japanese borrowers hesitated between e (ä) and a for its rendering. 

1) Maspero alleges good reasons for the supposition of short head vowel in the whole 

of the rime table Fk . 
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The result is hardly dubious: the head vowel was » l), the vowel 

of Engl. but, an a partaking of 2 and &:°) 4H Anc. kjivn. 

This solution removes all difficulties. For on the one hand it 

is easy to understand that Lu Fa-yen placed -pn (JC) together 

with -9n (JE), with which it had a decided affinity (and that Hü 

Kiog-tsung perhaps brought them together as t'ung yung). On the 

other hand -?»n is so similar to -?än, that it is eastly understood 

why Koreans and Japanese treated à Æjion and a kjiän alike (Kor. 

kan, i.e. kän, Kam-on ken). And finally there is nothing astonishing 

in the fact that when they had to render a pji”’pn they fluctuated 

between -än and -an (Kor. pan, i.e. pän, or pan; Kan-on pen or 

pan) *). 
Thus in table [L we get: 

a) R. {ll: kjiän, .kji”än 

8) KR. M: kjion, kjl”on 

y) KR. 6: kien, kien 

and the scheme becomes something similar to that of English: 

‘pan’ (ie. pän): ‘pun’ (i.e. pon): ‘pen’ (i.e. pen). 

This result can without risk simply be applied to the rime tables 

Je, 154 and H# which form striking parallels to the table LTÉE 

a) The table Æ£: 4) | 

1) In fact Maspero thinks that the TÉ words with labial initials during the T'ang 

period developped this vowel, e. g. D Jfuvn. Y simply carry this construction of his 

higher up in the line and apply it to the whole of r. J4 at the time of Ts'ie yün. 

2) Cf. Viétor, Ælemente der Phonetik: p. 99: Die Zungenhebung des kurzen 2 ist 

etwas hôher und mehr oder weniger zur “gemischten”” Stellung vorgeschoben, wodurch sich 

ausser dem a-ähnlichen, jedoch etwas dumpfen Laut auch 2- oder sogar #-ähnliche Varietäten 

ergeben. 

3) As there existed Æj/vün but no pj{rän in rime {ll , the -ëx analogy was stronger 

with guttural than with labial initials. Hence Æjzvpx always > ken (following Æjivän) 

but pion > pen or pan. 

4) Maspero has overlooked the fact that there are several rimes in the table fe, 

this because he has limited his researches to the p'ing sheng words, where by chance 

rimes x) and @) are missing. 
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æ) R. ÉR; Lit, kjrai 

8) R. J#: pi" ni 

y) R. AK : kiei, ki"ei 

b) The table Ike: 

a) R. Rx : kjiäm 

8) R. Î£ : kjiom, JL: pjt"pm 1}) 

y)'R. 7 : kiem 

It is astonishing that Maspero for &, JU reconstructs “iam, 
without seing the striking resemblance to the case JÉ- Kan-on 
has -en after gutturals, -en or -an after labials; Sino-Korean has 

-om (i.e. -äm) after gutturals, -2» or -am after labials; the parallel 
with JL is perfect. Moreover Maspero believes 7H to have come 
from an Archaic Chin. -ion (a theory which, though still unproved, 
seems quite likely) and he tries to show a similar origin for },: 
Archaic -iom (this seems quite good, as ff, is phonetic part in 
characters like JE Anc. pjiung [<< pjium through dissimilation) and 
35 b'ung [<< b'um equally through dissim D: Now, if 35 and }{, 
both come from Archaic -on, -iom, T fail to see the reason why 
they should not be parallel in Ts'ie yün. 

c) The table HE : ?) 

æ) R: TH: kjiäng, kjiäng 

6) K. He: kjiong, kjtpng 

y) R. FH : kieng, ki”eng 

As rimes TH and Æ are marked as t'ung yung in Kuang yün, 
Maspero has had to suppose an -äng for them both. This however 
is entirely impossible. For H belongs to the IId division as well, 
where there can never have been the question of an -äng (Maspero 

1) T'am unable to state the difference between these two rimes; taken together they 
correspond to JT in table [ll (some difference in quantity?). 

2) I believe Maspero is quite right in supposing short head vowels in the whole of 
this table, 
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constructs e.g. HF #äng). In fact the parallel with JG is striking. 

Kan-on and Sino-Korean !) fluctuate between à and a. In the Ild 

division, where there was no medial ?, one has chosen in favour 

of a: HA Anc. kong, Kor. küing (i marks the quality of -ng), 

Kan-on ka-u; in the IIId division, after ?, one has chosen in favour 

of ä: Er Anc. kjipng, Kor. kiong (i. e. kiäng), Kan-on kei (in analogy 

with rime fi -läng, rendered by Kor. -i919, Kan-on -«). It is 

easily seen that Maspero’s käng in the IId division never can ex- 

plain the forms of Ancient North Chinese. 

By the way it is a rather interesting fact that already in my 

Phonologie (p. 671) I supposed — on the strength of a rich 

dialectal material ?) — an -»ng for rime + in the IId division: 

El “k'png” ete. In order to maintain my theory about the rimes 

æ (yäng): B (‘jäng"): y (‘iäng”) 1 was forced to accept a divergence: 

-nng for the H£ of the Id div. and -äng for the + of the III 

div., which was decidedly bad. In fact I nearly stumbled upon the 

correct solation of the problem of the rimes £. If I had extended 

my vowel », obtained by dialect study in the Ild div. of r. HE, 

to the IIId div. of the same rime, and then further to the 

corresponding rimes in other rime tables (3, JA£ » JL; FE), 

I should have found that which has now come to me thauks to 

Maspero's important observation of the affinity between 35 and JX! 

So far the rime tables where there exist rimes of all the three 

kinds (x ü-, B in-, y ie-). But we have further to discuss the 

rimes I (with the ho k'ou A) and JA (with the ho k'ou TL). 

fx. is a rime of the type x and VX a rime of the type {. I 

consequently had reconstructed x) (= kjion (55 kjiuon), B FR kjan 

1) Here as in nearly all other respects Kor, has no connection with Wu (Go-on): 

Li Kor. #üing, Go-on ki-ya-u, but agrees with Kan-on (North Chinese). 

2) That Maspero throughout his treatise entirely disregards the modern dialects is a 

weakness. 
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(AL kjuon). As I have now abandoned the idea of a third streugth 

degree of the palatal element (“kjon"'), another solution must be 

found for these rimes, and Maspero has found it. While Maspero 

1912 erroneously supposed an -ëx as well in r. ft as in Tr. JA ; 

and while I equally erroneously in my Phonologie supposed an -2n 

in them both, the truth is that IL. was an ancient -ën (IE kjièn, 

He Æjiuën) and JR an ancient -2n (FX Hjion, D'a kjiuan). Maspero 

(pp. 67, 68) gives arguments for this which seem to me to be 

quite conelusive. Besides the proofs he gives, one could allege that 

with the said reconstruction the attitude of Kan-on in the ho k'ou 

words becomes more intelligible: 

Ts‘ie yün Kan-on 

}1 kjluën kin 

# kjtuon kun 

The € (perhaps an e rather “aigu”) was acoustically rather affinited 

with the à, and thus, put between two very palatal vowels, the 

could more easily be skipped by the foreign borrower than in kjluon, 

where it is followed by the ‘“‘neutral” vowel 2. 

D. The rime tables Hess and 3. 

In regard to these two tables Maspero has advanced several 

theories which I must refute. 

1) For the Ist division of group 5 — words like ##, TS — 

[ had reconstructed an -uo. Maspero has accepted this, but ouly 

for a somewhat later stage: he supposes an -u in Ts'ie yün, 

which became an -uo during the T‘ang period. This, however, is 

impossible. 

a) Firstly one might point out that words of this type have -u 

in all modern dialects. On the other hand Kan-on and Sino- 

Annamese show clearly that there existed an -o during the T'ang. 

It must then be said to be highly unnatural (though of course not 
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exactly impossible) to suppose an evolution in circle in all these words: 

Ts'ie yün k£u > T'ang kvo > modern ku. 

b) More important is the testimony of Sino-Korean, which in 

this respect as in most others agrees not with Go-on (Wu) but 

with Kan-on: 

Kor. Kan-on Go-on 

Hf Lo ko ku 

This shows that the final -o existed already at the time of Ts'ie yün. 

c) Moreover, even for Archaic Chinese we have necessarily to 

suppose à final -0, not an -u. This follows from the very numerous 

cases where words in this -o serve as phonetic parts in the characters 

for words in -a and vice versa; a few examples will suffice here — 

one could easily give dozens. 

He l'éia (EF ia ete.): phon. in #4 to, LA d'uo ete. 

H ts'ia (4H bia ele.)sw" 00 $, H} dz'i"o, fl tsuo, XL ts'uo etc, 

An Archaic -u could never explain the great number of such cases. 

Thus the evolution was, at least in certain of these words: Arch. 

and Anc. kuo > Middle and Modern Chin. ku. 

2) In the case of rime Hf on the contrary we know for certain 

that Ts'ie yün had -ung, e.g. Â4 kung etc, because =} kjtung 

belonged to the same rime. But on the other hand Sino-Korean 

and Kan-on show (Kor. 24 Long, Kan-on ko-u) that already at the 

beginuing of T'ang some Northern dialect had a final -ong. This 

dialect variation Î marked thus in my Phonologie: Æu(o)ng. 

Whether this Northern kuong, corresponding to Ts'ie yün kung, 

has arisen from Æung or not, is not the place to discuss here, 

It may very well have done so, without hinder for supposing the 

circle kung > kuong > kung. For the case is not quite parallel 

with the case kuo just discussed. At the side of r. Li there existed 

r. 2 -uong, which may have exerted an analogic influence upon 

IK, creating a 24 kuong, BK tuong in certain localities. 
a U 
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3) In regard to rime & Maspero is inconsistent, On p. 77, 

where he discusses the rime in detail, he writes tong ete., without 

medial «, but later he seems to have changed his opinion and come 

round to my reconstruction of it, for in his “tableau d’ensemble” 

at the end of the volume he writes -uong for this rime. 

4) We finally have the question of the rime #fi in the III 

and IVth divisions, where I have reconstructed an -?”ong: LIN 

kji”ong (in contrast to the -dung of r. HK: =) kjiung).  Maspero 

accepts this, but only with a reservation. He tries to show that 

the ho k'ou ” existed only after the gutturals, but not after the 

palatals: #)2”ong but t'#&iong. This would not appear in the fan-ts'ie, 

but it would be revealed by Sino-Japanese. The whole of this theory 

is very strange. 

In the first place it would be curious if the fai-ts'ie, generally 

so strict in regard to k'ai or ho k'ou, would be inconsistent on 

this point. But above all, the only proof Maspero has to give is 

entirely devoid of value. It is a well known fact that Sino-Japanese 

often renders medial w after gutturals but always skips it after 

dentals (and palatals: Jap. always renders palatals by dentals), and 

this even when it is a vocalic u! 

Ts'ie yün É kuân, ÂR ui, HR kuä: Jap. ku-wan, ku-wai, ku-wa; 

but: | 

Ts‘ie yün Di tuân, PE tuûi, A5 dr'uâ: Jap. tan, tai, sa. 

It is therefore quite regular that w should be skipped in t'{”ong. 

If Maspero conclusion concerning the rime $f were accepted, then 

we could equally well from the examples just given conclude that 

words like D: Hf£, A5 had no medial # in Ancient Chinese! 

The lack of medial uw in Sino-Japanese never proves anything 

at all, but its existence in a rime like this after the guttural initials 

in Sino-Japanese is so much the more important. For if it can 

thus be traced to have existed after some initials, we can conclude 
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with absolute safety that it existed after all, as we know the strong 

consistency of the fan-ts'ie on this respect. 

My reconstruction -#’ong for the whole of rime #fi is therefore 

correct. 

E. The rimes FH and Bx . 

These two rimes are t'ung yuug and Maspero therefore wants 

to prove an à “grave” not only for }Æ but also for £. In order 

to do so he cites the transcriptions in a Tibetan manuscript, which 

cannot with certainty be said to be older than the 11th century. 

But Ts‘ie yün was written in the 6th c., and I think it would be 

risky to cite the “timbre” of a French vowel of the 20th c. as 

proof for its “timbre” in the 15th. Moreover the Tibetan document 

was evidently based on a Western dialect. Now it is well known 

that certain dialects, in opposition to the general North Chinese, 

have had an evolution -ang > -iong in analogy with -äng > -ong; 

and this not ouly in Southern China (Foochow, Hakka  Aiong) 

but also in Western Mandarin, e.g. Lanchou #$ à, (open o na- 

salised, see Phonol. Chin. p. 319). The transcriptions in question 

thus relate to a dialectical phenomenon in Western China, and 

Maspero's proof has no value. I have every reason to keep to my 

reconstruction HE -Ang, D -ang, which explains the rime distinction. 

F. The rime 4. 

For this rime I had reconstructed an -e2 (ho k'ou -"ei) e. g. 

#$ Ljei, for reasons set forth Phonol. Chin. p. 646; but Maspero 

rejects them -and proposes in stead an -#7 And what are his ar- 

guments? As far as Î[ can see the only reason advanced is that 

the said rime occurs only after gutturals, laryngals aud labials, 

just as rimes FA (3) (-in with short 2) and rime JG (for which 

Maspero — erroneously see p. 28 above — has accepted an -ion 

with long à). 
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This is a typical example of the risk of drawing conclusions 

from insufficient premises. For the limitation to these initials ob- 

tained not only in the said rimes but also in the rimes ÏA& » JL, 

for which Maspero constructs -iam (cf. p. 30 above), in rime F£ 

which Maspero has forgotten, as he treats only p'ing sheng rimes, 

and above all in rime H, III division, for which Maspero has 

(incorrectly see p. 30 above) given an -iäng (see Phonol. Chin. 

p. 180 #.). His construction therefore is quite gratuitous. If the 

reasons for my reconstruction, given in my Phonologie, which I 

hold to be quite good, are not considered sufficient, I am ready to 

give some more. 

That the rime 4, historically considered, is of the type -ai 

and not of the type -ia (with a I mean a vowel the quality of 

which I do not discuss for the moment) follows clearly from the 

composition of the Chinese characters, in which the phonetic parts 

are of great help for linguistic research: 

JE pj'ei is phonetic in 2, ŸE b'udi, AJ bai, HE, QE, AE Lai. 

M bei à nn Te, DE éudi, Fe put, DE, À Ludi. 

lei à nn V9, El Fo, JS, Si] tdi 
É Moei Nà nn JE EC À vai, JE pudi. 

& ngjei à où on He TE ER mgai 
jet » 5 5: Â% xai. 

Lier. ss, à 1 TRS 

) PÆ ‘di. 

PRET 1 
hein, lu, y ME ai. 

mÿei » ds $, AK; Hk mur. 

The examples could easily be multiplied. It is readily seen 
D Hi A 

that the -i» of Maspero entirely fails to explain these phenomera: 

Pa 
K gra Fk k'ai while my -ei makes them quite clear: K ktjei: 

Æ= pre 
FX k'ai. 
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G. Two initial questions. 

1) The initial FH} was 1912 interpreted by Maspero as an # (?). 

Pelliot correctly stated that it must have contained as well a £ as 

an *# (palatal nasal), and he wrote 2ÿ. On various grounds I deter- 

mined its value as #£ in my Phonologie. This reconstruction has 

been accepted by Maspero, but with the modification that he sup- 

poses an # (%) for Ts'ie yün and a development # > #£ during the 

T'ang period. This [ cannot accept. 

In Ts'ie yün there was another initial x (J,), and this just 

as well as Æ etc. occurred in certain positions yodicised: »7 1). Now 

a palatal # and an nj are acoustically nearly impossible to distinguish 

and very cognate in articulation (see e. g. various works of Rousselot), 

aud it would be incomprehensible, firstly that the Chinese philologists, 

especially the authors of the fan-ts'ie, could distinguish them so 

strictly, secondly and above all that two phonems like # and n), if they 

had been coexisting, could get such extremely diverging evolution 

in the later language. If #£ (FH) came from an older #, which I think 

is quite likely, the said # must have become #%£ long before the 

language yodicised certain initials before consonantic medial ?, and 

i as head vowel (#än > kjiän, ki > kji, niän > nylän, ni > nji), in 

other words, long before there arose any »7. This was a considerable 

time before the Ts'ie yün, and F was therefore #2 already in the 

North Chinese of the 6th century. 

2) The sonant occlusives were supposed by Maspero 1912 and 

by Pelliot 1911—14 to have been ordinary unaspirated b, d, g etc. 

I have shown in my Phonologie that the dialects necessitate the 

supposition of aspirated sounds: D‘, d', g° ete. Maspero takes up 

this idea and gives some new and very interesting transcription 

1) Then called #E by the Chinese philologists; but JÆ, x and 4 nj together 

corresponded to one guttural, e. g. =) Æ and Xy. 
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proofs of the correctness of the theory. But he modifies it so as 

to suppose unaspirated b, d, g for Ts'ie yün and a development 

b>b', d>d' ete. in the T'ang period. Here again [ cannot follow 

him. His reasons, interesting enough in themselves, are a series of 

buddhistie transcriptions of a certain school, which sure enough are 

based on unaspirated forms; but this only shows, that in certain 

dialects the aspiration was lost very early, and this we knew before. 

Sino-Annamese was probably based on a dialect with unaspirated 

mediae, b, d, g etc. and very likely also the Go-on. 

My principal reason for believing that the b', d', g', were not 

only as ancient as ‘Ts'ie yün but even archaic 1 cannot develop 

here but must reserve it for a future work. But I wish to point 

out that if — as Maspero believes — it is the aspiration that ex- 

plains the surd initials of Kan-on: 

T'ang Kau-on 

H oi ki 

É d'ieng tei ete. 

the foreigners feeling the L', d', g' as p, t, & because of the aspi- 

ration, then the same thing must be true also of Sino-Korean 

(which here again does not follow Go-on but Kan-on): koi, RE tiong, 

and Sino-Korean cannot be appreciably younger than Ts'ie yüu. 

The sonant occlusives of Ts'ie yün therefore were aspirated: 

by, d'g'uete. 

Conclusion. 

My reconstructive system of 1919 (Phonologie Clunoise, III) 

thus holds good with the exception of three important points, 

where Maspero has introduced or at least shown the way to 

valuable emendations: 

1) The abolition of * in the IId division: Z ka instead of Ka. 

2) -2én instead of -29n in r. LE (SE). | 
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8) -2»- in rimes TC: F4, JL , RE, HE .1) 

The finals of Ts'ie yün consequently were the following (system- 

atically arranged according to the rime table principles of the Sung 

philologists); the p'ing sheng rimes stand also for sbang, k‘ü and 

ju sheng — the ju sheng rimes differ from those of ping sheng 

by a -p taking the place of -m, + of -n and -k of -ng. 

Kuang yün K'ai k'ou Ho k'ou 

rimes without ? with 2 without : with : 

XK pi kuä 

CNE me Re Mu 
IX oil kuâi 

#% Hi käi É Lui 
# 4 kai 2 k"ai 

#Æ 4 kai H| k"ai 

1) In the article in 7‘oung Pao, 1920 cited p. 1 above 1 have given a list of the most 

common transcription characters in their old reading. This list now ought to be emended 

in the following way: 

a) all À (rudimentary # above the line) to be taken away. 

b) the sequences -7à-, -jwi- to be replaced by -j{-, -j{"n-. 

c) -fon, -t, -fuon, -t to be replaced by -ièu, -{, -juën, -{; and -79n, -{, -juon, -{ to be 

replaced by -j{2n, -{, -jiuan, -£. 
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Kuang yün K'ai k'ou Ho k'ou 

rimes without ? with à without à . with à 

JL JL b'ji" om 

7 HE kiem 

sis co j kan 

Hi EUR kan fx k"an 

I %& Lan (a?) FA &'an (a?) 
AIT k‘jrän FE g'jt" än 

BE on D nie 
EX kien LA vien 

fi] kâng 25 k”äng 

ŸL küng 

fË kjiang (+ k'jt"ang 

[= 1 A 

Je] kâu 

Ce) à Dr 

RE kprdu 

NÉE 

| | | 

ÉMRNEURES É HEdM EN HAE 

À kjiom 

EL kuon 
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Kuang yün K'ai k'ou Ho k'ou 

rimes without à with à without à with à 

H La konq Ft kjiong À v"vng 

] MR kjidng A Kiang 
% yi"eng 

ik PK Ljei ER 4j"ei 

#5 FL #5: HA 4j" 

52 À Lie RE kj"ie 

æ HE 4j (c?) 

Fa Hk lu 
ff Æ kji"o 

Ds 4 kjèu 

Li LL kung =} kjiung 

2 2 tuonq 

À$ kjl”ong 

* * 
* 

Just as Î finish reading Maspero’s suggestive and important work, 

I receive a big volume: Die Hunnen der vorchristlichen Zeit, Chine- 

sische Urkunden zur Geschichte Asiens, unterstützt von der Kal. Preus- 

sischen Akademie der Wissenschaften, by J. J. M. de Groor, Professor 

of Sinology at the University of Berlin. A striking feature of this 

ponderous work is the astounding ‘‘old readings” of the words the 

author gives throughout his work. An old “y” gives — under 

exactly the same conditions — just as well a Mandarin * as an ou 

or an au; evidently professor de Groot is far above the poor old 
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“Junggrammatici”. The key to this remarkable fact is given in the 

introduction, p. vi: ‘‘Nicht die Silbe, sondern der Ton ist es, der 

den Begriff bildet, und diesem Umstand ist es wobl zuzuschreiben, 

dass die Silben in auffallender Weïse mundartlichen Schattierungen 

ausgesetzt sind. So gehen mühelos ineinander über: e und oi; à, u, 

à und ië; 0, 6 und ao; « und 5; m und b; s und 8; g, k, k und k; 

u.s.w., ohne dass es die Verständlichkeit der Sprache merkïich be- 

einträchtigt. — Die Behandlung [of the language] unter dem Ge- 

sichtswinkel unserer bisher festgesetzten Lautgesetze (!!) scheint somit 

von vornherein zur Sterilität verurteilt zu sein; und wenn auch bis 

in die neuesten Zeiter hinein Sprachwissenschaftler es verstanden 

baben, aus den Ergebnissen solcher Arbeïit sogar Bücher zu machen, 

so beweist das vielleicht nur, dass sie fleissig und ahnungslos leeres 

Stroh droschen, in chinesischen Umgangssprachen nicht praktisch 

bewandert waren und dass es ihnen an Einsicht in die Natur der- 

selben gebrach”. 

What a pity Maspero and myself were not told so a little earlier, 

what a waste of time and labour! Vanitas vanitatum! 



EDOUARD CHAVANNES 
PAR 

HENRI MASPERO. 

——— ER — 

Mesdames, Messieurs, 

Ce n'est pas sans une certaine émotion que j'entre ici pour 

prendre possession de cette chaire. Je ne puis oublier que c'est 

dans cette salle même que mon père a enseigné pendant si long- 

temps; et c’est dans une salle toute proche que j'ai commencé à 

m'initier aux études sinologiques sous la direction du maître pré- 

maturément enlevé à la science, Edouard CHAvannNes. 

Aucun de ceux qui ont eu la bonne fortune d'assister aux cours 

de Chavannes n’a pu en perdre le souvenir. La rigueur de la méthode, 

la clarté de l'exposition, l'élégance de la forme, jusqu'à la douceur 

de la voix, tout s’unissait à l’envi pour séduire ceux qui approchaient 

de son enseignement. Quiconque s’intéressait à l'Extrême-Orient lui 

semblait avoir acquis par là-même un droit sur sa personne et sur 

ses connaissances. Tous étaient accueillis avec cette bonté qui faisait 

le fond de son caractère et dont certains n'ont que trop abusé. 

Mais c'est à ceux de ses élèves en qui il voyait de futurs savants, 

c'est pour eux qu'il prodiguait sans compter ses efforts et son temps. 

Il n’hésitait pas à s'imposer un surcroît de travail quand il croyait 

pouvoir leur être utile, et nombreux sont les sinologues jeunes pour 

qui il a complété ses cours du Collège de France et de l'Ecole des 

1) Leçon d’ouverturé pro essée au Collége de France le 24 janvier 1921, 
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Hautes Etudes par des leçons supplémentaires préparées spécialement 

pour eux. 

Si je voulais étudier à fond l'œuvre et LuBtients immense de 

Chavannes, c'est l'histoire des études sinologiques pendant ces 25 

dernières années qu'il me faudrait tracer. Et cela, non seulement 

en France, mais encore à l'étranger, car la renommée chaque jour 

grandissante de Chavannes avait fait de lui dans le monde entier, 

et jusqu’en Chine même, le maître incontesté de nos études. Je vou- 

drais du moins en caractériser les lignes essentielles. 

Ce qui frappe le plus quand on considère l’ensemble de l'œuvre 

de Chavannes, c’est sa variété. Philologie et archéologie, art, lhitté- 

rature, histoire, religion propre de la Chine et religions d'origine 

étrangère, bouddhisme, peuples barbares, toutes les branches de la 

sinologie ont été étudiées par lui, et par ses études ont progressé. 

Arrivé en un temps où la Chine commençait à s'ouvrir, où les 

voyages devenaient plus faciles, l'acquisition des livres plus aisée, la 

connaissance vraie du pays plus nette, la géographie et l'archéologie 

des pays voisins plus précise, il sut élargir ses études au fur et à 

mesure que la science même s'élargissait. Jamais une étude nouvelle 

ne lui faisait délaisser les anciennes. Sa voie ne se détournait pas, 

elle s'étendait. Sa puissance prodigieuse de travail lui permit de 

mener de front ces tâches sans cesse croissantes, jusqu'au jour où 

il succomba sous le fardeau qu'il avait assumé. 

Deux œuvres ont traversé la vie entière de Chavannes. Îl les 

entreprit dès son premier voyage en Chine, il y travailla tout le 

long de son existence, et la mort seule l'empêcha de Îles achever. 

L'une est sa traduction des Mémoires Historiques de SsEU-MA TSLEN ; 

l’autre, ce sont ses travaux d'archéologie et d’épigraphie. 

On sait ce que sont les Mémoires Historiques, la première et la 

plus ancienne de ces vingt-quatre histoires dynastiques qui forment 

en quelque sorte l’ossature officielle de l’histoire de Chine. C’est 
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l'histoire de leur pays depuis les origines les plus lointaines jusqu'à 

leur temps, qu'avaient entrepris de raconter Sseu-ma T'ax, le Grand- 

Astrologue de la Cour des Han, et après lui son fils Sseu-wa Ts'ren, 

également Grand-Astrologue, quand ils composèrent leur ouvrage 

aux confins du II° et du I siècle avant notre ère. C'était donc 

toute la civilisation antique de la Chine qu'il fallait apprendre à 

couuaître afin de les traduire, travail immense qui n’a pu être achevé, 

mais dont l'entreprise seule suffit à faire admirer le courage de celui 

qui n'était encore qu'un jeune débutant. 

La manière dont Chavannes décida de le traiter ne fut pas 

moins remarquable. Le premier, il osa appliquer à un écrivain 

chinois les procédés de critique que l'on appliquait aux écrivains 

de l'antiquité. Il y avait là toute une adaptation des méthodes à 

cette matière nouvelle, qu'il sut réussir du premier coup. 

Il voulut en quelque sorte démonter l'œuvre entière, rechercher 

comment elle avait été composée, quels documents l’auteur avait eus 

à sa disposition, suivant quels principes de critique il avait choisi 

entre ces documents, comment enfin il les avait mis en œuvre, et 

quel parti il en avait tiré. Puis examinant ces documents eux-mêmes, 

il en rechercha la valeur propre, et, le cas échéant, l'authenticité. 

Chose simple, semble-t-il, que de traiter un historien chinois comme 

un écrivain occidental; moins simple cependant qu’il ne semblerait, 

puisque la sinologie était déjà vieille quand Chavannes pour la pre- 

mière fois s’avisa de la soumettre à une critique méthodique. 

Et de suite sa méthode critique l’amena devant un cas très grave. 

Parmi les sources des Mémoires Historiques, l'une des plus impor- 

tantes était les livres classiques et en particulier le Chow king. 

Celui-ci est le plus ancien ouvrage en prose de la littérature chinoise, 

et il nous a conservé les actes et les discours des princes et des héros 

de la haute antiquité. Il ne nous est pas parvenu tout entier, et 

sur cent chapitres dont il se composait primitivement, il n’en subsiste 
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aujourd'hui qu'une cinquantaine: le reste a été perdu dans les 

troubles de la fin de la dynastie des Tcheou. Mais de cette moitié 

même qui a survécu, certains érudits chinois ont constaté depuis 

longtemps que la moitié environ était un faux, fabriqué de toutes 

pièces vers le III siècle de l'ère chrétienne pour tenir lieu des 

chapitres authentiques qui avaient été perdus une seconde fois. Les 

traducteurs européens du Chou king avaient tenu peu de compte de 

cette théorie, et en particulier Legge, dans sa monumentale traduction 

des Classiques chinois, l'avait écartée résolument, sans la discuter 

sérieusement. Au point de vue philosophique, l'attitude de Legge 

pouvait se justifier, car les chapitres faux du Chou king n'ont pas 

eu moins d'importance que les authentiques dans le développement 

moderne de la philosophie confucéenne. Mais au point de vue his- 

torique, il n’en était pas de même. Aussi Chavannes fut-il amené 

à étudier à fond la question dans l’Introduction qu’il mit en tête 

du premier volume des Mémoires Historiques. Il reprit en détail 

l'œuvre des érudits chinois, passa au crible leurs arguments, refit 

lui-même toute l'étude critique du texte, et se vit obligé, lui aussi, 

d'en rejeter une moitié comme non authentique. Les conclusions 

de Chavannes sont aujourd’hui, au moins daus leurs grandes lignes, 

acceptées de tous les savants. Mais n’y avait-il pas une audace 

siugulière à s'attaquer ainsi, pour son coup d'essai, à l’un des plus 

vénérés parmi les livres classiques chinois ? 

Ce n’est pas seulement en histoire que, dès le début, Chavannes 

montra qu’il entendait instaurer une méthode nouvelle. Vouloir faire 

de l'archéologie chinoise était en soi-même une nouveauté. Chavannes 

fut presque le premier à voir dans l’art chinoïs autre chose que 

des bibelots de jade ou d'ivoire et des vases de porcelaine. IL fut 

le premier à penser que, comme en Occident, l'étude des monuments 

auciens et des inscriptions pourrait compléter utilement celle des 

documents historiques, et nous apporter sur le passé mille enseigne- 
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ments que les écrivains négligent. Dès son premier séjour en Chine, 

il recueillait une série d’estampages qu'il publia bientôt en un ouvrage 

qui fut son premier succès, la Sculpture sur pierre sous les Han. 

Les Chinois anciens, différant peu en cela des modernes, croyaient 

que l’homme avait deux âmes, ou peut-être plutôt deux groupes 

d'âmes, qui, réunis pendant la vie, se séparaient à la mort et 

avaient dès lors des destinées distinctes. L'une des âmes s'en allait 

au loin habiter le monde des morts; pour l'autre, qui sans doute, 

primitivement, résidait dans le tombeau, on admettait, à l'époque des 

Han, qu'elle résidait dans le temple funéraire. 

D'autre part, ils croyaient, comme les Chinois modernes, que le 

bonheur de l'âme des ancêtres morts influe sur le bonheur des 

descendants (c'est cette idée qui se développant par la suite a donné 

naissance aux prescriptions minutieuses du fong chouei moderne). 

C'était bien un peu parce que le contentement ou la colère du mort 

pouvaient agir directement sur ses descendants; mais c'était surtout 

parce que chaque être, vivant ou mort, possède une certaine quantité 

de bonheur, de chance, plus précisément d’une puissance mystérieuse 

appelée fou, qui attire les bounes influences et repousse les mau- 

vaises. Les gens heureux, riches, puissants sont ceux qui en possè- 

dent beaucoup, les malheureux, les pauvres, sont ceux qui en ont trop 

peu. Le bonheur, la chance des aucêtres défunts était ainsi une 

sorte de trésor dont le rayonnement protégeait la famille et qu'il 

s'agissait de conserver et de renforcer au besoin. 

De toutes ces idées sortit un mode de décoration spécial des 

temples funéraires. On y dessinait les objets, les animaux de bon 

augure, les constellations favorables, afin de renforcer le bonheur 

du mort. Pour le protéger, on y plaçait l'image de Yi, l'archer 

mythique qui jadis, lorsque dix soleils se montrèrent ensemble dans 

le ciel risquant de brûler la terre et les hommes, eu abattit neuf 

de ses flèches: en le voyant debout l'arc baudé, prêt à décocher 
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ses flèches invincibles, il n'était pas d’être malfaisaut qui ne s'en- 

fuît effrayé. On y représentait le cortège des dieux puissants et 

redoutés, le dieu du Tonnerre, le dieu du Vent, le dieu du Fleuve 

Jaune; on y mettait les figures des empereurs mythiques Fou-hi et 

Niu-koua enlaçés par leurs queues de serpents, Houang-ti, ete. On 

couvrait les murs de sujets de toute sorte dont certains n'étaient 

peut-être destinés qu’à l’amusement du mort: scènes de la vie de 

Confucius, scènes d'histoire, scènes de guerre et de chasse, scènes 

de fantaisie, etc. 

Tels étaient les bas-reliefs que Chavannes avait entrepris d’ex- 

pliquer et de commenter. Le travail était si important qu'il le 

reprit lui-même plus tard, au retour de la mission qu'il fit en Chine 

en 1907, ajoutant de nouveaux documents et complétant ses iden- 

tifications. Dès sa première apparition en 1893, et plus encore sous 

sa forme nouvelle, c'était un recueil inestimable sur la sculpture au 

temps des Han. 

Mais de plus sa mission lui avait permis de réunir des docu- 

ments de premier ordre sur le développement ultérieur de la sculpture 

chinoise. Les grottes du Yuu-kaug, et le défilé de Long-men lui 

avaient fourni des photographies intéressantes de la sculpture des 

Wei du Nord, aux V® et VI® siècles de notre ère. C'’étaient de 

nombreuses statues bouddhiques accompagnées d'inscriptions: Cha- 

vannes étudia les statues et traduisit toutes les inscriptions dans un 

volume très important qui forme la deuxième partie du tome 1% des 

publications de sa Mission Archéologique dans la Chine Septentrionale. 

Ce devait être son dernier travail archéologique. Les tombeaux des 

T'ang lui avaient fourni des bas-reliefs splendides, les plus belles 

pièces connues de la sculpture chinoise, en particulier, les six chevaux 

de l’empereur T'ai-tsong, œuvre du milieu du VII siècle. Mais la 

mort le frappa avant qu'il eût eu le temps de les publier com- 

plètement. Il n’en a pu donner que les photographies, sans les 
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accompagner des commentaires qu'il devait leur consacrer. Mais 

même dans cet état incomplet, l'ouvrage de Chavannes est actuelle- 

ment le plus beau recueil de sculpture chinoise, celui qui permet 

le mieux de suivre le développement historique de cet art. 

Là ne s'arrête pas l’œuvre archéologique de Chavaunes. Il faut 

encore parler de la publication des documents rapportés d'Asie 

Centrale par Sir Aurel Stein. 

Dès l'antiquité, au temps où la Chine était encore divisée en 

principautés qu’un lien nominal rattachait seul au pouvoir central, 

les souverains des contrées du Nord avaient essayé de se garantir 

contre les incursions des pillards sortis périodiquement du désert 

en construisant, chacun pour son territoire, une muraille fortifiée. 

Par la suite, quand le Premier Empereur de Ts'in eut réuni dans 

sa main l'empire entier, il restaura ces travaux, relia les tronçons 

épars, les coordonna, et en fit cette muraille gigantesque qui, com- 

mençaut au bord de la mer, couvre aujourd'hui encore le front 

Septentrional de la Chine. Enfin plus tard encore, quand sous les 

Han l'empire se fut étendu loin dans l'Ouest, les fortifications fu- 

rent prolongées à travers le désert. C'est cette dernière partie 

de la muraille de Chine, la plus occidentale, dont Sir Aurel Stein 

s'était donné pour tâche de relever le tracé au cours de sa mission 

de 1906—1908. Il en rapporta un nombre prodigieux de documents 

de toute sorte, fiches sur bois, fragments de mavuuscrits et de peintures, 

pour la plupart rédigés en chinois, dont il confia le déchiffrement à 

Chavannes. 

C'était quelque chose de nouveau dans les études chinoises, que 

Sir Aurel Stein avait recueilli. L'histoire de la Chine ne nous est 

guère connue que par des textes officiels. Cela présente des 

avantages: il est certain que nous connaissons mieux les actes des 

empereurs des Han et des Trois Royaumes, les dates exactes des 

nomiuations de fonctionnaires de la Cour et des provinces que ceux 
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des Antonins ou des Sévères. Mais la vie du peuple ne nous appa- 

raît elle aussi que dans des textes littéraires ou officiels; nous 

n'avons rien de comparable à l'immense collection de faits de toute sorte 

qu'ont fournie en Occident les inscriptions ou les papyrus. Les dé- 

couvertes de Sir Aurel Stein venaient en partie combler cette lacune. 

On y voyait toute la vie journalière des petites garnisons chinoises 

aux confins du désert; on trouvait les rapports des officiers et des 

fonctionnaires sur le service, leurs réclamations pour la solde en 

retard ou pour les envois de vivres, les fiches de punition des sol- 

dats, et même des lettres particulières. IL y avait des fragments de 

recensements locaux, des rôles d'impôts, des livres sur la géographie 

locale, des passes pour les courriers ou les commerçants, des frag- 

ments des livres que tous ces gens lisaient pour s'instruire ou pour 

se distraire. 

Tout un monde apparaissait là vivant et agissant, et c'était pour le 

sinologue une vision aussi neuve que le fut pour les histuriens de 

l'antiquité la première vision du monde provincial romain tel que 

le révélèrent les premières fouilles méthodiques de Pompéi, ou encore 

celle de la vie des petites bourgades grecques d'Egypte comme nous 

l'ont révélée les papyrus. Chavaunes n’eut le temps d’en publier 

qu'une partie, ce fut le gros volume des Documents chinois découverts 

en Asie Centrale par Aurel Stein. Mais l'introduction dont il le fit 

précéder montrait l'importance de la découverte et résumait les 

données précises qu’on en pouvait tirer. 

Dès le jour où Chavannes avait commencé à étudier le monde 

chinois, une recherche l'avait passionné: sa civilisation s’était-elle 

développée tout à fait à l'écart du monde occidental, sans en subir 

l'influence? ou bien au contraire avait-il été en relation régulière 

avec celui-ci? Il rejoignait là les travaux de ces prédécesseurs, en 

particulier de Hirth. Mais avec sa méthode propre, il allait chercher 

à oblenir des précisions plus grandes. 
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Son mémoire sur Les Tou-k'iue Occidentaux montrait les rapports 

de la Chine du Moyen-Age et de l'empire byzantin pendant la 

période turque de l'histoire d’Asie-Centrale. Un article plus récent, 

fait en collaboration avec M. Pelliot, sur un Traité Manichéen 

retrouvé en Chine, montrait que les liens entre l'Extrême-Orient et 

l'Occident étaient plus étroits encore, et que c'était en Chine, dans 

une traduction chinoise, que l'on retrouvait le premier document 

authentique de cette religion, surtout connue par les réfutations des 

théologiens chrétiens ou des docteurs musulmans. Ses articles sur les 

Pays d'Occident sous les Han et sous les Wei, sa traduction du 

chapitre du Wei lio sur cette région, enfin son étude sur trois géné- 

raux chinois qui luttèrent dans ces pays sous Les Han, montraient 

l'expansion chinoise vers l'Iran et l'Inde aux premiers siècles de l'ère 

chrétienne. Il a tracé ainsi à l'histoire d'Asie Centrale un cadre où 

viendront se ranger les renseignements fournis par les découvertes 

archéologiques. 

Ce sont les rapports de l'Inde et de la Chine, les plus impor- 

tants pour l’histoire de ce pays, qui naturellement attirèrent le 

plus longtemps son attention. Dès 1894, reprenant la tradition des 

sinologues français du XIX® siècle, d’Abel Rémusat qui avait tra- 

duit Fa-hien, de Stanislas Julien qui avait traduit Hiuan-tsang, 1l 

avait à son tour traduit les voyages du dernier des trois grands 

pèlerins chinois qui <allèrent chercher la Loi en Occident», Yi-tsing. 

Puis dans des articles successifs, il traduisit une série de notices 

biographiques sur des religieux hindous ou chinois qui entreprirent 

eux aussi ce long et périlleux voyage. 

Ainsi Chavannes contribua largement pour sa part à détruire la 

légende de l'isolement de la civilisation chinoise. 

Mais, au milieu de tous ces travaux, Chavannes n’oublia jamais 

que ses premières études à l'Ecole Normale l'avaient dirigé vers la 

philosophie. S'il ne publia aucun ouvrage important sur la philoso- 



52 HENRI MASPERO. 

phie chinoise, il consacra du moins ses cours de plusieurs années à 

Confucius et à ses disciples. De plus il se livra passionnément aux 

études d'histoire religieuse et de sociologie. 

On sait combien l’histoire religieuse de la Chine est compliquée. 

La vieille religion de l'antiquité a vu s'implanter une religion 

étrangère, le Bouddhisme qui, venu de l'Inde, a joué en Chine à 

certains points de vue un rôle analogue à celui du christianisme 

dans le monde romain. Mais, au lieu que le paganisme gréco-romain 

a péri sous Les coups du christianisme vainqueur, la vieille religion 

chinoise n'est pas morte. D'abord vaincue, elle a bientôt repris force 

et a subsisté jusqu'à nos jours sous diverses formes d'inégale valeur. 

La religion officielle, celle dont jusqu'à la révolution l'Empereur 

était le chef et dont les fonctionnaires accomplissent les rites, n’est 

plus guère qu'un rituel vide. Le Taoïsme par lequel elle a essayé 

de lutter contre le Bouddhisme en se créant une philosophie et une 

théologie à son instar, n'a pas réussi. Mais la religion populaire 

a non seulement survécu mais triomphé; si elle a recueilli de 

nombreux éléments bouddhiques et taoïques, ce n’est qu'après les 

avoir complètement transformés et assimilés dans leur esprit sinon 

dans leur forme; et elle est encore essentiellement la vieille religion 

de l'antiquité. Il faut ajouter qu'entre temps des religions étrangères, 

christianisme de diverses sectes, manichéisme, islamisme, judaïsme 

passèrent en Chine et y eurent leur heure avant de disparaître. 

Toutes ces formes religieuses furent étudiées par Chavannes, mais 

non toutes également. En 1900 il lut au Congrès des Orientalistes une 

communication fort intéressante sur l’un des cultes de la Chine 

primitive, le culte du dieu du Sol: ce travail, repris plus tard et 

élargi, est devenu une de ses œuvres magistrales. 

La vieille société chinoise, celle du temps des Tcheou était une 

société féodale. Chavannes le premier montra que le lien qui unis- 

sait le seigneur à son fief et le vassal à son suzerain n'était pas 
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comme dans le Moyen Age Occidental un lien purement civil, 

mais un lien religieux. Chaque fief avait un dieu spécial, le dieu 

du Sol qui en surveillait le territoire entier, mais dont le pouvoir 

n’en dépassait pas les limites; le seigneur seul avait le droit de 

lui rendre un culte. De même que le seigneur vassal était sous la 

domination äu seigneur suzerain, de même le dieu du Sol vassal 

devait obéissance au dieu du Sol de la principauté suzeraine. 

Ainsi, à côté de la hiérarchie humaine des seigneurs suzerains et 

vassaux, existait une hiérarchie divine de dieux du sol également 

suzerains et vassaux. C'est pourquoi, quand une dynastie était 

renversée, la nouvelle dynastie changeait le dieu du sol, chassant 

l'ancien pour établir le sien propre: pour cela on tuait le dieu du sol 

en construisant un toit au dessus de son autel et en interrompant 

ainsi la communication avec le ciel. C’est pourquoi aussi en créant 

un nouveau fief, le suzerain donnait au vassal une motte de terre 

empruntée à l'autel de son propre dieu du sol. 

Chavannes étudia ainsi en détail ce culte, montrant l'importance 

qu'il avait dans la Chine féodale antique, où il faisait en quelque 

sorte pendant au culte des aucêtres. C'était jeter un Jour tout 

nouveau sur cette ancienne société chinoise que d’en montrer ainsi 

le caractère profondément religieux, alors qu’on s'était plu jusque 

là à lui attribuer au contraire un caractère purement rationaliste et 

agnostique. À mon avis, le Culte du Dieu du Sol, sous sa deuxième 

forme, est la meilleure étude qui ait été publiée jusqu'aujourd'hui 

sur la religion de la Chine antique, tant pour la sûreté et l'étendue 

de la documentation que pour la fermeté des conclusions. J'insiste 

sur ce point parce que l'étude que j'ai pu faire sur place de certaines 

sociétés barbares de la Chine moderne m'a apporté une confirma- 

tion éclatante des idées de Chayannes, en me montrant l'importance 

primordiale du culte du dieu du sol dans une religion du type de 

la religion chinoise antique, 
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D'autre part, la religion chinoise moderne et les religions 

étrangères, le Bouddhisme, le Taoïsme, le Manichéisme lui inspirèrent 

de beaux et nombreux articles; mais je ne puis tout citer. Je veux 

néanmoins encore mentionner la longue étude sur un rite taoïque, 

le Jet du Dragon, qui fut une de ses dernières œuvres et ne parut 

qu'après sa mor. 

Vous n'avez pu manquer d'être frappés du nombre de fois 

qu'il m'est arrivé, dans ce court exposé de l'œuvre scientifique de 

Chavaunes, de dire qu'il était le premiér à avoir fait telle ou telle 

étude. C’est qu'en effet il fut un de ceux qui ouvrirent le plus de 

voies nouvelles à la science. Sa conception même de la sinologie, 

conception qui parait naturelle aujourd’hui, fut en son temps 

quelque chose de tout nouveau. 

Jusqu'à lui les conditions spéciales des relations de la Chine et 

des pays étrangers faisaient que les études sinologiques étaient par- 

tagées entre deux groupes de personnes de caractère bien différent. 

Les uns, vivant à Paris et y consacrant tout leur temps à leurs études, 

savaient de la Chine tout ce qu'on peut en apprendre par les livres 

européens et chinois, mais rien que cela. Les autres, vivant en Chine, 

avaient une profonde connaissance réelle du pays, de sa langue, 

de ses habitants, de leurs mœurs, de leurs idées, de leur manière 

d'être et de penser; mais leurs occupations ordinaires ne leur laissaient 

que rarement le loisir de former de grandes bibliothèques ou de 

pousser à fond des études trop absorbantes. 

Chavannes fut le premier qui sut et qui put réunir les qualités 

et les avantages des uns et des autres, et, grâce à plusieurs voyages 

en Chine, compléter sa connaissance scientifique par cette expérience 

directe que rien ne remplace. 

C'est qu'en effet les études chinoises présentent à certains points: 

de vue un caractère très original. Quand nous étudions les faits de 

l'histoire ancienne de la Chine, nous avons les mêmes genres de 
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documents que les historiens de l'antiquité classique; mais pour nous 

faire une idée des sentiments et des idées des hommes de ce: temps, 

nous sommes moins qu'eux réduits aux conjectures, Îl y a moins 

de distance entre un contemporain de Sseu-ma Ts'ien et ses descen- 

dants actuels qu'entre nous et un contemporain de Polybe. Certes le 

Chinois moderne ne pense pas la même chose que ses ancêtres 

d'il y a deux mille ans, mais il pense de même; et de plus, les 

mœurs ont si peu changé qu'à chaque instant un trait des mœurs 

antiques peut être expliqué par les coutumes d'à présent. 

Cela ne tient pas à ce que la Chine n’a pas évolué, comme 

on l’a dit trop souvent, mais à ce qu’elle a évolué plus régulière- 

ment que l'Europe. En Occident, depuis l'antiquité nous avons eu 

plusieurs révolutions; la plus importante fut celle qui commença 

avec l'avènement du christianisme et finit avec la chate de l'empire 

romain. Quand elle fut achevée, si tout n'avait pas disparu du passé, 

du moins le monde occidental avait-il entièrement moûifié les rap- 

ports entre les valeurs sociales, et tous ses idéals, en religion, en 

morale, en art, en politique, avaient changé. En Chine, les faits 

qui auraient pu amener une révolution analogue, la constitution 

par le Premier Empereur de Ts'in d'un empire unifié et centralisé 

sur les ruines de la féodalité, et l'avènement du Bouddhisme, furent 

trop distants l'un de l’autre pour que le résultat fût aussi complet. 

L'ordre même dans lequel ils se produisirent en Chine fut défavo- 

rable, car un changement politique qui s'impose de force à tous les 

sujets perd plus vite son caractère de nouveauté qu’un changement 

de religion qui doit se produire successivement dans la conscience 

de chaque individu. Aussi les effets du premier étaient-ils déjà 

assimilés quand vint le second. De plus le bouddhisme n'eut pas 

en Chine le succès entier du christianisme en Europe: il ne fit pas 

disparaître la vieille religion qui survécut à ses côtés et a duré 

jusqu'à nos jours. Il en résulta que la Chine n'eut jamais la révo- 
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lution complète qu'eut l'Europe, et son évolution se produisit avec 

moins de heurts et plus de régularité. | 

On comprend l'intérêt que la chose présente pour le savant 

européen. La méthode comparative vient à nous directement et ce 

n'est pas dans des contrées lointaines et des civilisations différentes 

que nous avons à chercher nos exemples; nous les trouvons dans 

le pays même, non pas resté stationnaire, mais simplement ayant 

évolué. 

C'est ce que Chavannes avait admirablement vu et ce qu'il sut 

constamment mettre en pratique. Ce fut là une des causes de l'in- 

fluence qu’il exerça sur les études sinologiques non seulement en 

France, mais à l'étranger. Mais la cause principale en fut daus son 

caractère même, dans ce dévoûment parfait à la Science qui fut la 

règle de toute sa vie. 
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G. Bouicraro et commandant VaunescaL. Les sépultures 

impériales des Ming (Che-san Ling), Hanoï, 1920 

[en réalité paru en 1921] in-8°, 128 pages et 44 

planches. [Est le t. XX, n° 3 du B.E.F.E.-0.; 

prix 7 fr. 50.] 

Le présent travail, achevé dès 1914, est dû à une collaboration 

qui promettait d'être féconde. Le commandant Vaupescar, en gar- 

nison à Pékin, s'était mis sérieusement à l'étude du chinois, et le 

Journal Asiatique a publié de lui, en 1914, un important mémoire 

intitulé Les pierres gravés du CHE KING CHAN et le YUN 

KIU SSEU. Quant à M. BouizLarn, il a apporté à l'étude carto- 

graphique et archéologique de la région de Pékin ses connaissances 

précises d'ingénieur; on lui doit en particulier une carte des envi- 

rons de Pékin au LG dont le présent travail reproduit un frag- 

ment et qu’on doit espérer de voir bientôt paraître intégralement. 

Hélas! l'association des deux auteurs est déjà close du passé. Le 

commandant Vaudescal, officier de l’armée coloniale, a été tué sur 

le front français dès le début de la grande guerre. 

Bien des touristes ont visité les tombeaux des Ming; il ne 

manque donc pas d’évocations de ce site célèbre. Mais, avant le 

présent travail, la seule étude sérieuse consacrée aux tombeaux des 

Ming est celle insérée par De Groot dans son eligious System of 

China, III, 1177—1282; les principaux textes y sont reproduits et 

) 
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traduits, malheureusement avec trop de contresens. MM. B. et V. 

ont traduit à leur tour ces textes, et les ont accompagnés d’une 

description minutieuse des tombeaux dans leur état actuel. Des 

photographies et surtout de nombreux plans ajoutent à la valeur 

de cette monographie. 

Eu parlant des tombeaux des Ming, il faut naturellement distin- 

guer entre celui du fondateur de la dynastie, Hong-wou (1368—1398), 

qui se trouve sur le versant Sud du #ffi [l] Tchong-chan au Nord- 

Est de Nankin, et ceux de Yong-lo et de ses successeurs qui, par 

suite du transfert progressif de la capitale à Pékin entre 1406 et 

1421, sont situés sur le territoire de Tch'ang-p'ing, dans le Nord 

du Tche-li. Bien que la monographie de MM. B. et V. soit essen- 

tiellement consacrée aux tombeaux du Tche-li, ils ont étudié dans 

un appendice (p. 117—121) le # B£ Hiao-ling, ou tombeau de 

Hong-wou, en en donnant deux excellents plans. Mais ici, contrairement 

à toutes leurs notices des tombeaux du Nord, ils se bornent à décrire 

l’état actuel des monuments sans invoquer aucun texte ancien, 

Aussi les renseignements groupés antérieurement par De Groot 

(IT, 1256—1268) gardent-ils un réel intérêt. Le Hiao-ling consti- 

tuait par lui-même un ensemble aussi considérable que le tombeau 

de Yong-lo dans le Nord (son tumulus était même plus vaste); il 

vaudrait donc de bien connaître son histoire. À ce propos, je signale 

que nous possédons une ancienne description du tombeau de Hong- 

wou par quelqu'un qui l’a vu encore intact; c’est celle qui est in- 

sérée à la p. 98 du ÂMVovus Atlas Sinensis du P. Martini. Le 

P. Martini était arrivé en Chine en 1640, et en repartit pour 

l'Europe en 1650; son MVovus Atlas Sinensis est environ de 1655. 

Or Martini dit que les tombeaux des Ming ont été dévastés ldrs 

de la conquête mandchoue, mais que lui a pu visiter auparavant 

celui de Hong-wou grâce à la complaisance d’un eunuque gardien 

du tombeau et ami des missionnaires; la description de Martini, 
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enthousiaste mais pas très précise, porte done sur 1640 —1645 ?), 

Que le Hiao-ling ait été ruiné lors de la conquête mandchoue, 

c'est ce qu'établit péremptoirement un autre texte, chinois celui-là, 

et dont je ne sais pourquoi ni De Groot ni MM. B. et V. n'ont 

fait état, Tant que les Ming ont duré, l'accès des tombeaux était 

sévèrement interdit et les eunuques ou les soldats de garde n’en 

ont pas laissé de description. Mais, en 1651, l'érudit ff RÀ 5 

Kou Yen-wou (1613—1682) se rendit une première fois au Hiao- 

ling; le mauvais temps lui fit rebrousser chemin dès qu'il se fut 

prosterné aux portes du tombeau. [l fut plus heureux lors de deux 

nouvelles visites en 1653, eb put examiner tous les détails des 

monuments en ruines, sous la conduite d’un vieil officier chargé 

de la garde du tombeau. Kou Yen-wou fit alors un plan du Hiao- 

ling, qui ne paraît pas nous être parvenu, mais l’accompagna d’une 

description en vers de cinq mots. Quiconque s’occupera à l'avenir 

du Hiao-ling devra utiliser ce morceau; entre autres renseignements, 

1) Il y a une mention occidentale plus ancienne du tombeau de Hong-wou dans les 

écrits de Ricci. Ricci raconte dans une lettre écrite le 18 octobre’1607 que des conjurés 

avaient décidé de tuer les mandarins de Nankin quand ceux-ci se rendraient pour une 

cérémonie au tombeau de Hong-wou; les Commentaires de Ricci spécifient que l’affaire est 

de 1607 et que la cérémonie devait avoir lieu au solstice d’hiver (ef. Tacchi-Venturi, 

Opere storiche del P. Matteo Ricci S.J., 1, 587; II, 320). Nous savons en effet que le 

solstice d'hiver était une des dates où on célébrait sous les Ming des sacrifices au Hiao- 

ling, avec un grand concours de personnages officiels (ef. De Groot, Zoc. laud., p. 1266; 

aussi Tacchi-Venturi, I, 60, où tout ne va pas de soi). Mais le texte de la lettre de Ricei 

(en le rapprochant de celui des commentaires) implique que la conjuration ait été formée 

en vue du solstice d'hiver de la fin de 1606, et que les conjurés aient été découverts et 

arrêtés avant la cérémonie. Et en effet, le Ming che (ch. 21, £° 3 r°) note que la 32° 

année Wan-li, ,le 12° mois, au jour jen+{seu (15 jauvier 1607), le brigand impie de Nankin, 

22] n à 4h Lieou T'ien-Siu, complota une révolte ; l’affaire se découvrit, et il fut exécuté“. 

La date du 15 janvier 1607 est celle de l’exéention; le jour fixé par les conjurés était 

done bien le solstice de décembre 1606, et quand le texte original des Commentaires (qui 

est ici en portugais) dit ,o anni de mil e seis centos sete [1607] prenderäo os mandarins 

hum homem com algunus complices, quinze ate dezaseis“, il y a là un nouvel exemple de 

petites inexactitudes des Commentaires, moins sûrs que les lettres mêmes de Ricci (pour 

un exemple analogue, cf. Z‘oung Pao, 1920/1921, p. 39). 
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il confirme la tradition qui met un peu à l’Est du tombeau de Hong- 

wou celui du prince A L'é Yi-wen (cf. De Groot, ibid., p. 1267) ?). 

Ce que dit Kou Yen-wou de la difficulté d'accès des tombes impé- 

riales des Ming avant la chute de cette dynastie a été d’ailleurs 

vrai également des tombes impériales de la dynastie mandchoue | 

jusqu’en 1900 ?). | 

Le second empereur des Ming, Kien-wen, renversé par son oncle 

Yong-lo, a disparu dans des conditions mystérieuses, et on ignore 

où il peut être enterré. Mais à partir de Yong-lo, tous les souverains 

des Ming, sauf King-t'ai considéré comme un usurpateur, ont été 

enterrés dans un même site, sur le territoire de E 2 Tch'ang-p'ing 

dans le Tcheli; on compte généralement treize de ces sépultures, 

d'où le nom populaire de Che-san-ling. La plupart des textes rela- 

tifs à ces sépultures ont été recueillis dans le F F #È F4] 4 

Je ha kieou wen k'ao de 1774 (amplification du Je ia kieou wen 

de circa 1680), que MM. B. et V. ont dûment utilisé; ils ont aussi 

reproduit les données d’un ouvrage spécial de Kou Yen-wou con- 

sacré en grande partie à ces tombeaux du Nord, le LE) 2 LL FK au 

Teh‘ang p'ing chan chouei ki (en 2 chapitres). De Groot avait em- 

1) Ce morceau est reproduit entre autres au ch. 45, ff. 9—10, du RE 4 LE 

LE Â A Li tai ling tsin pei k‘ao de À jL D} Tchou K'‘ong-yang, de Chang- 

hai, compilé vers 1840 (il y a des préfaces de 1841 et 1844), et imprimé en petit format, 

avec des caractères mobiles, par le bureau du journal Chen pao de Changhai en 1877, 

De Groot a connu cet ouvrage (cf. Relig. System, III, 1263, où toutefois le titre n’est pas 

indiqué exactement), mais MM. B. et V. ne le citent jamais. Il y a là une réunion com« 

mode de textes sur les sépultures impériales de toutes les dynasties. Les diverses mono: 

graphies de Nankin sont également à consulter; celle que cite le ‘ox chou tsi tch‘eng 

(K‘ouen-yu-tien, ch. 130, f° 16 v°) donne sur le tombeau de Hong-wou quelques rensei- 

gnements qui ne sont pas sans valeur. 

2) I1 n’est pas impossible toutefois qu’on trouve une description chinoise da Hiaos 

ling datant des Ming, puisqu'on en connaît bien un des tombeaux du Tehe-li. Mais il 

n’a pas été, à ma connaissancé, fait de recueil de textes aussi complet pour le premier 

site que pour les seconds. Le P. Gaillard, qui avait projeté de son côté d'écrire une 

monographie du Hiao-ling, est mort avant d’avoir réalisé ce projet. Il y aurait à prendre 

même dans des descriptions chinoisès plus récentes que celle de Kou Yen-wou. 
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prunté une partie des mêmes textes au Ex NE ui] A Tou li t'ong 

k'ao. Parmi les autres sources dont je dispose, le ZX tai ling tsin 

pei k'ao contient encore pas mal de textes où il y aurait à glaner; 

les descriptions du A dif JE x Xi fou t'ong the (ch. 167, #. 1—11) 

n'apportent guère rien de nouveau; celles du NE K+ 7 Chouen 

t'ien fou tehe (ch. 26, ff. 24—30) ne mériteraient pas d'être retenues 

si elles ne donnaient une série d'édits de la dynastie mandchoue 

allant de 1647 à 1882 et qui concernent l'entretien ou la restau- 

ration des sépultures des Ming. En fait, en plus du traité de Kou 

Yer-wou, MM. B. et V. ont bien connu les deux autres œuvres 

essentielles relatives aux sépultures impériales de Tch'ang-p'ing, à 

savoir le je A) A Yen tou yeou lan tche de 14 Ed #k 

Souen Kouo-mi, qui contient une description des tombeaux datant 

d'environ 1622, c'est-à-dire du temps même des Ming !), et le Eu 

FA $R Sou song lou de He) £ FA T'an Ki-ts'oug, qui doit être 

du troisième quart du XVII® siècle ?). Il faudrait utiliser en outre 

1) De Groot a cité cet ouvrage d’après le Tow li l'ong k'ao, et MM. B. et V. d’après 

le Je hia kieou wen k'ao; il me paraît probable que l’une et l’autre de ces sources copient 

ici simplement le Je hia kieou wen de Tchou Yi-tsouen (1629—1709). Le Fen {ou yeou 

lan tche paraît perdu, mais c'était un ouvrage considérable sur toute la région de Pékin, 

et le s LH LA == H Ts‘ien k‘ing lang chou mau (éd. du Che yuan ts'ong chou, 

ch. 6, f° 4 r°) lui donne 40 ch.; Souen Kouo-mi, {sex «(sl fl Po-kouan, était originaire 

de 5 £& Lieou-ho au Kiang-sou. Le Ming che, qui copie ici comme à l’ordinaire le 

Ts'ien king l'ang chou mou, écrit à tort le nom de l’auteur F£ DA Souen Kouo- 

tchouang (au moins dans l'édition en caractères moblles de la Librairie du ‘L‘ou-chou-tsi- 

tch‘eng). 

2) C’est par une inadvertance que MM. B. et V. ont fait du titre un nom d'homme 

,Sou Song-lou“ à la p. 11, alors qu'ils voient bien là un titre d'ouvrage dans d’autres 

passages. De Groot avait cité le Sou song lou d’après le Je hia kieou wen ; MM. B. et V. 

ont sans doute puisé dans le Je hïa Fieou wen k'ao. Ici encore, il s’agit d'une œuvre que 

je crois perdue, et dont nous devons les fragments subsistants à Tchou Yi-tsouen. Cela 

s'explique d'autant mieux que l’auteur de l'ouvrage, T'an Ki-ts'ong, qui, à un ou deux 

ans près, vécut de 1623 à 1679, était par sa mère un cousin germain de Tchou Yi-tsouen. 

Son Sou song lou (ou Récits des pins majestueux“, allusion aux arbres des tombeaux), 

en 2 chapitres, était le fruit d’une excursion aux sépultures impériales des Ming. Cf. 

Kouo tch'ao ki hien lei tcheng tch'ou pien, ch. 222, . 3—$8. 
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la monographie de Tch'ang-p'ing, ou h4 2 M x Zhang p'ing 

tcheou tche, dont il y a une recension moderne achevée en 1885 et 

gravée en 1886. 

Je n'ai rien à ajouter ni à reprendre aux descriptions et aux 

plans excellents par lesquels MM. B. et V. font connaître l'état 

actuel des sépultures; mais l'interprétation des textes appelle un 

certain nombre de remarques. 

P. 4: L'empereur Kien-wen (Tchou Yun-wen), quand il monta 

sur le trône en 1398, était agé n6ï de 16 ans (à la chinoise), 

mais de 22 (= 21 pour nous). 

P. 6: L'histoire rapportée par E JX Ye Cheng (1420 —1474) 

dans son 7k  H AE Chouei tong je ki sur le rôle de Æ 

Wang Hien dans le choix de la sépulture de Yong-lo ne paraît pas 

avoir d'autorité. En tout cas, Wang Hien avait Wei-chan pour 

<surnom» Ou «appellation», et non pour «prénom», et il n’était 

pas «docteur», mais «licencié», de 1411. Et surtout tout le début 

de son histoire a été mal compris par MM. B. et V., comme au- 

paravant déjà par De Groot (Relig. Syst, III, 1182). Il faut en- 

tendre en réalité: «Quand Wang Mien était jeune, il rencontra 

un homme extraordinaire (yi-jen) qui l’examina au point de vue 

physiognomonique et [déclara qu'il avait les signes annonçant] 

qu'il serait un mandarin du 3° degré; sur quoi [cet homme extra- 

ordinaire] lui donna un Livre au sac bleu... Hien remplit [ensuite] 

divers offices et devint préfet de Chouen-t'ien-fou». C’est seulement 

en devenant préfet de Chouen-t'ien-fou (c’est-à-dire de Pékin), après 

son prétendu rôle dans la fixation du site de la sépulture de Yong-lo, 

que Wang Hien réalise la prédiction du devin et atteint au mandarinat 

du 3° degré. 

P. 12, 1. 11—18: La traduction doit être rétablie comme suit: 

«Au [Kong-pou-Jtch'ang, il y a deux stèles; Truie est un ordre 

impérial de [celui dont la tombe est le] Sseu-ling (c'est-à-dire de 
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l'empereur Teh'ong-tcheng) prescrivant à l'eunuque Wei Kouo-tcheng 

de commander le Teh'ang-siuan-kiun; l’autre porte un récit de 

l'académicien Han Sseu-wei. [Wang] Ting, comme [Tchang] Pao- 

chan et [P'an] Tch'20-yong, n'avaient été que des fonctionnaires 

du Kong-pou-tch'ang; l'attribution du commandement des troupes 

de garnison [aux eunuques fonctionnaires du Kong-pou-tch'ang] 

commença avec [Wei] Kouo-tcheng, et il en fut de même après 

lai pour Wang Hi-tchong et Chen Tche-sieou». Aux lignes 21 —22, 

au lieu de «Il fut suivi dans sa retraite etc.», il faut comprendre: 

«C'est l'eunuque du bureau de l'encens Kouan Tsong qui [me] l’a 

raconté. » 

P. 18: À la ligne 9, au lieu de «à partir du Sud», lire «en 

allant vers le Sud». À la L 23, au lieu de «...l'ancien palais de 

passage, qui subsiste; ce tertre est entouré d’un mur en terre», 

lire «l'ancien palais de passage; il en subsiste le mur d'enceinte en 

terre». À la 1. 26, au lieu de «...l’ancien palais de passage avec 

le Kan-ngeu-tien», lire «le nouveau palais de passage avec le 

Kau-sseu-tien » (Æ sseu et non A ngen; telle est bien la leçon 

du texte, confirmée par Ming che, ch. 60, f° 3 v°). 

P. 18 et 27—30: Une des particularités fameuses des sépultures 

des Ming dans le Tcheli est sa double raugée de statues colossales 

d'animaux et d'hommes, bordant le echemin de l’esprit». Destinées 

essentiellement à cette avenue d'accès du tombeau de Yong-lo, elles 

serveut en fait pour toutes les autres sépultures. Quoique Yong-lo 

soit mort en 1424, elles n’ont été sculptées qu’en 14351). L'exé- 

cution en est d'ailleurs médiocre et témoigne de la décadence de la 

sculpture chinoise des Ming comparée à celle des tombes impériales 

des T'ang par exemple. Mais on aimerait à comprendre les raisons 

1) De Groot (Relig. Syst., LI, 1199) a sur cette date une note incohérente; il corrige 

à tort ,10°“ année sivan-tô en ,1'°“, tout en maintenant l’équivalence à 1435 qui est 

celle de la 10° année. 
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qui ont présidé au choix des statues. C’est ainsi que le tombeau 

de Hong-wou a une série de statues analogues, et on en connaît 

d'autres avant et après les Ming, mais la série de 1435 est à ma 

connaissauce la seule qui, en tête des fonctionnaires civils et mili- 

taires, place encore des #} PE Aiun-tch'en où cserviteurs méritants» 1). 

Il serait à désirer qu'on recherchât dans les che-lou des Ming (par 

exemple dans le mss. qui en existe à Cambridge), sous les années 

1424 et 1425 et 1435, les textes qui peuvent éventuellement four- 

nir quelques indications. La question des colonnes est également 

assez obscure. Au Sud de l'allée des statues se trouve le «pavillon 

de la stèle», encadré à une certaine distance par quatre graudes 

colonnes octogonales dites #% 5.4 un k'ing-t'ien-tchou, ou «colonnes 

qui supportent le ciel». Bien que l’idée à laquelle répondent ces 

colonnes paraisse remonter très haut, leur histoire même n’est pas 

faite. Ces colonnes ont à leur partie supérieure deux sortes d’ailerons 

projetés latéralement, un peu comme les rostres des colonnes romaines; 

De Groot (III, 1202) propose d’y voir <les nuages imaginaires pro- 

duits par le dragon [enroulé] sur le fût»; en réalité, nous ne savons 

pas ce que c'est. Comme premiers éléments de l'allée des statues, 

il y a en outre deux colonnes hexagonales, auxquelles le Ming che 

(ch. 60, 1° 3 r°) donne le nom de ns on wang-tchou, «colonnes 

[pour voir] de loin»(?). De Groot (1bid., p. 1203) suppose que ce 

sont des espèces de torches qui doivent éclairer l'âme au cours de 

son trajet; mais ce nom de wang-tchou est aussi celui des colonnes 

en forme de pinceau qui se dressent souvent devant les tombes des 

particuliers (cf. le dictionnaire de Giles), et la question sera à 

reprendre sur une base plus large. Au tombeau de Hong-wou près 

de Nankin, il n’y a pas de colonnes octogonales, mais seulement 

1) Jiun-lch'en est le nom donné à ces quatre personnages par Kou Yen-wou, mais le 

T'ou chou tsi tch'eng (K‘ouen-yu-tien, ch. 130, £° 17 v°) les qualifie seulement de À PE 

la-han, ,géants“. 

Pere D 
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deux colonnes hexagonales très semblables à celles des tombeaux du 

Nord; on notera toutefois que Kou Yen-wou, dans sa description 

en vers du tombeau de Hong-wou, appelle ces deux colonnes des 

k'ing-t'ien-tchou et non des wang-tchou ?). 

P. 25: Au lieu de 5 mai 1425, lire 4 mai 1425 comme à la p. 18, 

P. 49: Au lieu de 29 mars 1425, lire 29 mai 1425 comme à la 

p. 48. 

P. 54, 1. 10—11: Les JT E® l'ai-kien ne sont pas des grands 

iuspecteurs»; le terme d’«inspecteur» serait largement suffisant, et 

surtout il faut bien spécifier que le titre de t'ai-kien, sous les Ming, 

s'applique toujours à des charges du palais uniquement confiées à des 

eunuques; c'est pourquoi t'ai-kien a pris le sens d’«eunuque». 

P. 81: Au lieu de «et au Nord du Yu-siang-tseu ling», lire 

cet au Nord quand on a passé le Siaug-tseu-ling ». 

P. 85, 1. 26: Kouang-tsong est une inadvertance pour Ying-tsong. 

P. 86: Le texte du Zang kong ki che n’est pas bien traduit. En 

particulier, il faut comprendre à la fin: «Le président du Ministère 

des Travaux Publics m'en chargea moi Ë5k% Wan King (?)»; 

Wau King (?) est l’auteur du Zaing kong ki che. 

P. 89, 1. 8: Au lieu de «à un 4 Nord-Ouest» du Yong-ling, 

lire <à un 2 Nord-Est». 

P. 91—93: Le texte ici traduit est de toute première importance. 

Lorsque le dernier empereur des Ming, Tch'ong-tcheng, se suicida 

le 25 avril 1644, après que l’impératrice se fût pendue la veille, 

1) Cet exemple montre bien qu’il peut y avoir un certain flottement dans la nomen- 

clature. En décrivant les tombeaux du Nord, Kou Yen-wou appelle uniformément et simplement 

A on che-tchou, ,colonnes de pierre“, aussi bien les quatre #‘ing-t‘ien-lchou que les 

deux wang-tchou. 11 faudra également étudier les rapports des #‘ing-l‘ien-lchou, des wang- 

tchou et des # À houa-piao; le Ts'eu yuan considère Aoua-piao et wang-tchou comme 

synonymes. En décrivant les tombeaux impériaux des Ming à Tch'ang-p‘ing, le T‘ou chou 

tsi tch'eng (K'ouen-ya-tien, ch. 130, f£° 17 v°) ne dit rien des deux wang-{chou et men- 

tionne les quatre colonnes octogonales sous le nom vague de colonnes de marbre à dra- 

gons sculptés“, 
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son tombeau n'était pas prêt, et l'usurpateur Li Tseu-tch'eng donna 

l'ordre d'ouvrir le tombeau où la concubine ff} T'ien avait été en- 

terrée au commencement de 1644 et d'y enterrer le 9 mai l’empe- 

reur et l'impératrice défunts. Le Sou song lou nous a conservé le 

rapport même établi par E] — À Tchao Yi-kouei, le fonctionnaire 

qui a dirigé les travaux et mis dans la tombe les cercueils impériaux. 

De Groot avait déjà traduit ce bien (III, 1285—1237), mais en 

mettant tout à la troisième personne et sans voir que celüi qu'il 

appelle «the petty official» était l’auteur même du récit). Aucun 

texte n'est pour nous ples instructif que celui-là en ce qui concerne 

l'aménagement de la crypte dans une sépulture impériale. 

P. 93: Au lieu de «Kong Kouang-lou», lire Hi 4 =] Kong 

Kia-yu; Æong-lou est un titre. 

P. 102: Le brigand «4€ HE Tchang Kiu> de 1550 n'est-il pas 

un idolum libri? ‘ 

P. 114—116: J'aitire l'attention sur ce court chapitre que 

MM. B. et V. ont eu la bonne idée de joindre à leur mémoire 

bien qu'il ne s’y agisse pas des sépultures des Ming: c'est une des- 

cription, avec un plan détaillé, de la crypte funéraire où reposent 

aujourd’hui les restes de l’empereur Kouang-siu (+ 1908); les auteurs 

ont eu la bonne fortune de pouvoir visiter à plusieurs reprises cette 

crypte quand elle était en cours de construction si}. 

La longueur même de ce compte rendu dit assez l'estime où je 

tiens le travail de MM. B. et V. Puisse M. Bouillard nous donner 

à brève échéance d'autres monographies aussi solides que celle-là. 

P. PErLiIoT. 

1) Le Li tai ling tsin pei k‘ao (ch. 50, #. 9—10) reproduit ce même rapport de 

Tchao Yi-kouei non pas d’après le Sox song lou, mais d’après Je 4: k Pi lou de 

tk f, Chen Kien (?), qui m'est inconnu. Il y a entre les deux textes des divergences 

insignifiantes, mais on aimerait à savoir où le 2% lou a puisé. 

2) Sur le plan de Se ton bean (planche XL), DE NES louen-lao me paraît être une 

faute de copie pour BX N=I souei-tao. 
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Histoire littéraire de la France, t. XXXV, Paris, 1921, 

in-40, pp. xxxv + 664. 

Ce volume contient, entre autres, trois notices qui ne doivent 

pas passer inaperçues des orientalistes; ce sont celles consacrées 

par M. Ch. V. Laxçiois à Marco Polo (pp. 232—259) et à Jordan 

Catala (de Séverac, pp. 260—277), et par M. H. Omoxr à Guillaume 

Adam (pp. 277—284). Les remarques de M. Langlois sur les deux 

rédactions françaises de Marco Polo sont précieuses. Pour le frère 

Jordan, M. Langlois maintient que ses Mirabilia Descripta ont été 

écrits en 1329 ou 1330, et non en 1322 au plus tard comme le 

veulent Yule et M. Cordier (Cathay?, III, 30). A l'argument que les 

Mirabilia supposent encore Eljigitai vivant et qu'il est mort vers 

1322, M. Langlois oppose un texte occidental connu qui considère 

Eljigitai comme encore vivant en 1329. M. Langlois a raison, car 

le Yuan che mentionne (ch. 33, f£° 1 r°) qu'au 1° mois de la 2° 

année t'ien-li (1329), «on ru uu ambassadeur offrir deux fau- 

cons $ungar à ne 
243% SN [= | 

régions occidentales»; le 9® mois de cette même année (ibid., #9 7 r°), 

 Yen-tche-ki-t'ai (Eljigitai), prince des 

«au jour wou-wou...., on octroya à Eljigitai, prince des régions 

occidentales, 2500 onces d’or, 15.000 onces d'argent, et une certaine 

quantité de papier-monnaie»; enfin, la 1" année tche-chouen (1330), 

le 32 mois (ibid., ch. 34, f9 3 v°), «au jour kouei-hai, on envoya 

respectivement les princes %* F7 JE Savg-ko-pan (Señ-ge-dpal), 

F4 mu 5 2 Sa-t'ie-mi-che (Satmis) et Y4 D: Mai-ko en am- 

bassade auprès des princes du Nord-Ouest Eljigitai, À À FI 

Pou-sai-yin. (Abu-Said) et F] É]I HI] Yue-tsi-pie (Üzbeg) ». Il n’est 

done pas douteux qu'il faille renoncer à faire mourir Eljigitai 

avant 1330, et par suite il n’y a plus aucune raison de placer 

avant 1329-—1330 la rédaction des Mirabilia. En ce qui concerne 

Guillaume Adam, M. Omont, d'accord avec le P. G. Golubovich, 
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n'estime pas que M. Kohler ait réussi à établir qu'il était l’auteur 

du Directorium ad passagium faciendum ?). P. Perrtor. 

Travels of a Consular Oficer in North-West China by 

Erie Teicamanx, of His Britaunic Majesty’s Consular 

Service in China. Cambridge at the University Press, 

1921, in-8, pp. x11—219. 

Le voyage entrepris par M. TeicHmaxn dans les provinces du 

Chen Si et du Kan Sou avait un caractère officiel et pour but 

une enquête avec les fonctionnaires chinois au sujet du traité 

anglo-chinois relatif à l’opium; ce livre qui décrit un voyage de 

dix mois et une longueur de 14000 Z (environ 4000 milles) dans 

le Chen Si et le Kan Sou fut écrit en 1917 au lendemain du 

fiasco impérial de Youen Che-k'ai. La culture de l’opium supprimée 

en 1916 et 1917 à d’ailleurs repris de plus belle. Le Chen Si a été 

le théâtre de luttes entre le Nord et le Sud, mais le Kan Sou est 

resté tranquille. 

Parti par le Ho Nan et T'oung Kouan, pour se rendre à Ki 

Ngan, capitale du Chen Si, M. Teichmann revint à Pe king par 

Ning Hia et Kouei Houa tch'eug. Il a fait un crochet à Tch'eng 

tou, capitale du $e Tch'ouan et un autre au Sud de Si Nivg au 

monastère de Labrang où il fut accueilli par les lamas; on se rap- 

pelle que Kozlov y fit un séjour. <Labrang, dit M. Teichmann, 

se trouve à une altitude d'environ 9000 pieds dans la vallée de la 

rivière Ta hia juste au-dessous du niveau des herbages qui commen- 

cent immédiatement à l’ouest. C’est en lui-même une véritable ville 

renfermant plus de 3000 moines ainsi qu’une considérable population 

flottante de visiteurs tibétains, dont lors de notre visite des centaines 

campaient dans le voisinage. Le monastère est le plus important 

1) A la p. 274, au lieu de ,Chamba (Cambodge), lire “Chamba (Champa, aujourd’hui 

partie centrale et méridionale de l’Annam)“. 
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centre religieux entre Lhasa et Ourga, y compris l'établissement 

mieux connu de Koum boun (T'a eur seu) près de Si Ning. Il 

renferme une université qui attire des étudiants de toutes les par- 

ties du Tibet et de la Mongolie, et même de Sibérie. Les autorités 

mouastiques exercent leur contrôle sur les Tibétains voisins et jus- 

qu'à une époque récente sur les Chinois également. Dernièrement, 

le chef lama, une réincarnation (désigné comme ÆXoulouktou par les 

Chinois) est grandement tombé sous l'influence des Mahométaus de 

Ho Tcheou, et les moines ne sont plus aussi indisciplinés et hostiles 

aux étrangers qu’autrefois; à l'époque de notre visite ils avaient 

même demandé l'établissement d'une branche de la poste chinoise 

à Labrang. Toutefois il est bon pour les visiteurs étrangers de sé 

munir d'une introduction de quelque autorité tibétaine ou musulmane. 

À un ou deux li du monastère se trouve le bazar ordinaire chinois, 

ou mieux musulman. Ces grands monastères sur la frontière du 

Koukounor sont des centres commerciaux aussi bien que religieux, 

et les villages chinois voisins qui font le commerce ressemblent en 

quelque sorte aux établissements étrangers dépendant des villes 

chinoises ouvertes au commerce étranger. Ce commerce de frontière 

est presque entièrement entre les mains des Musulmans, et même 

là où les Chinois s'en mélent c'est par l'intermédiaire d'agents 

musulmans, qui voyagent parmi les Tibétains plus à l'ouest, et 

échangent les marchandises chinoises pour leurs produits, surtout 

la laine». | 

L'ouvrage renferme de bonnes cartes du Chen Si et du Kan Sou, 

un itinéraire, et de nombreuses et bonnes photographies. 

HE. 
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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

The New China Review : 

T. II, octobre 1920: P. 423—489: The shaman or wu AV, par 

L. C. Horkixs. [M. Hopkins renvoie pour les idées sociales et religieuses 

au travail de Bruno Schindler, Das Priestertum im Alten China, 

dont nous ne pouvons parler faute de l'avoir pu acquérir jusqu'ici. 

Lui-même s'attache au côté graphique et étudie les formes archaïques 

de Éa ling, AA wou, ÎRE wou et RE wou. À la p. 432, il y aura 

lieu de revenir sur le passage du Chouo wen qui veut que le wou, 

ou «sorcier», soit une femme. On sait que le plus ancien texte où 

apparaisse le mot même de chamane, $aman, le glose, au XII° siècle, 

par «sorcière» (cf. J. A., 1913, I, 468). Primitive ou non, la leçon 

actuelle du Chouo wen n’est pas dûe au hasard.] — P. 440 —447: 

The Pu Tzü-hsia tradition in Shansi, par le Rév. A. W. Hummel, 

[Je craius bien qu'il n’y ait beaucoup de légende dans les traditions 

relatives à È FI Pou Chang ou Pou Tseu-hia (Giles, Biogr. Dict., 

n° 1667), à commencer par celles qui le font vivre plus que 

centenaire. Les traditions relatives à Pou Chang sont étudiées dans 

le P + ÆÆ af Pou tseu nien p'ou en 2 ch., écrit à la fin du siècle 

passé par I Æ Fi Tch'en Yu-chou, et édité vers 1915; M. Hummel 

ne l’a pas connu. Après la mort de Confucius en 479 av. J.-C. 

Pou Chaug se retira à JEf ÿn] Si-ho. M. Hummel étudie les tradi- 

tions qui placent ce Si-ho du côté de Ÿ} Pf Fen-tcheou au Chan-si. 
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Ces traditions paraissent en effet les plus autorisées, encore que le 

récent Ts'eu yuan ne doune pour le Si-ho de Pou Chang que 

l'équivalence à [Jr] PM T'ong-tcheou du Chàn-si. M. Hummel se 

trompe en disant (p. 443) que Sseu-ma Ts'ien donne déjà cette 

dernière identification; Sseu-ma Ts'ien (Che ki, ch. 67, 1° G r°) 

nomme Si-ho sans plus, et c'est un des commentaires, d’ailleurs 

isolé, qui parle à ce propos de T'ong-tcheou. Le titre de PE 

LÉ À Souei kouo tsi ki (p. 443, tiré en fait du Che ki, ch. 67, {° 6 r°) 

doit être une altération de ff [el KK LÉ SU Souei t'ou king tsi ki, 

ou Collection des descriptions géographiques locales sous les Souei, 

compilation en 100 chapitres, perdue depuis longtemps, et sur la- 

quelle cf. Souei king tsi tche k'ao tcheng, VI, 57 w°.] — P. 448455: 

The study of Confucian ethics, par William $S. A. Pott. — P,456—489: 

Suite du travail du Rev. J. Hutson, Chinese life on the Tibetan foothills. 

[Intéressantes données sur les rites et la mythologie populaires, 

ainsi que sur les fêtes des saisons. P. 457, lire e Tchong-li des Han», 

<T'ie-kouai Li», «Ts'ao Kouo-kieou», «Tchang Kouo-lao», et, p. 458, 

YA siang au lieu de A siang; sur ces huit immortels, voir d’ailleurs 

l'article de Yetts, J.2R.A.S., 1916, 773—807. P. 461, Lou Yu ne 

vivait pas sous les Song, mais sous les T'ang; cf. Giles, Biogr. Dict., 

n° 1440, P. 462, le brigand Tch'e-yeou n'est pas identique à 

Hiuan-yuan, mais fut vaincu par Hiuan-yuan, c’est-à-dire par 

Houaug-ti, l'Empereur Jaune; cf. Chavannes, Mém. hist, I, 27. 

P. 482, lire pe ii Houaug Tch'ao, et cf. Giles, Biogr. Dict., n° 847.] 

Décembre 1920: P. 513—516: The calendar of the Muh t'ien tsz 

chuen, par L. de Saussure. [Montre que la numération etraditionnelle » 

des jours dans le Mou t'ien tseu tchouan (j'y reviendrai plus loin) est 

incompatible avec les indications de saisons ou de jours cycliques, 

ce que M. de $. explique par le manque des portions du texte se 

rapportant au début de chacun des trois voyages du roi Mou, sans 

compter trois lacunes dans le corps même du récit du premier et 
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du deuxième voyage.] — P.517 —537: Old-world stories of Han-yang, 

par W. Arthur Cornaby. [Reproduction d'une conférence, sans 

caractères chinois. Le conférencier y raconte 1° l'histoire de la 

dame de É Si ou #}f 44 Æ À T'ao-houa fou-jen, d'après le roman 

Tong tcheou lie kouo tche (voir la trad. de ce roman par Landes, 

et, sur la dame de Si, Tschepe, Hist. du royaume de Tch'ou, p. 27); 

90 celle de <T'iao Heng», d’après le roman San kouo tche; 3° celle 

de 6 EE Lou Sou, d’après la même source; 4° celle de f = C H}} 

Tehong Tseu-k'i et de fi 4H LE Yu Po-ya (cf. Giles, Biogr. Dict., 

n°5 520 et 1662, où le second nom est faussement donné comme 

Po Ya). L’explication de [es tchong-kouo, <royaume du milieu», 

donnée p. 517 n'est pas exacte; l'expression ne vise pas le domaine 

royal seul.] — P. 538—543, The early Franciscan Mission in China, 

par À. C. Moule. [Traduction de la lettre latine qui aurait été écrite 

le 30 décembre 1317 par Peregrinus, évêque de Zaïtun, et qui a 

été signalée par le P. Golubovich comme existant dans le mss. 

Chigi I, vir, 262. Je reparlerai de cette lettre à propos du J.R.4.8. 

de janv. 1921.] — P. 544-550: À Chinese legend, The Kay Hong 

Pass, par le Rev. T. Gaunt. [Traduction libre d’un poème sur cette 

passe, laquelle est dans la région du Si-hou au Tchô-kiang. « Kay » 

Hong est dialectal pour la forme usuelle EF, #E Ko Hong.] — 

P. 551—562: Some more of Hwai-nan-tsz's ideas, par E. H. Parker. — 

P. 563-590: Fin du travail du Rev. J. Hutson, Chinese life on the 
Tibetan foothills. [Renseignements en grande partie nouveaux sur la 

terminologie et les modes populaires de divination, géomancie, ete. 

sur les tabous et craintes superstitieuses, sur les animaux fabuleux 

(cette dernière section est moins neuve). À la p. 564, au lieu de 

«Shui Ching», lire < ÆH Æf Sseu-king», appellation de Lieou 

Tchouang, lequel n’est pas «des Han», mais des Souei (fin du VIS 

siècle), et ne semble d’ailleurs intervenir en matière de divination 

que parce que les modernes l’ont confondu avec Yuan Kong, hao 
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Lieou-tchouang, lequel vivait au XIV siècle; cf. Giles, Biogr. Dict., 

n°5 1293 et 2556. À la p. 565, ZI HE fi Chao K'ang-tsie ne 

vivait pas sous les Han; c'est là le nom posthume de 7j %£ Chao 

Yong (1011—1077); cf. Giles, Biogr. Dict., n° 1683. P. 586, 

l'cétoile Lo-heou» est à la fois le monstre Rähu, cause des éclipses, 

et la planète fictive Rähu, c'est-à-dire le noeud ascendant de la lune. 

— P, 591—597: Notes on the <Lute-girl's song», par A. Waley. 

[Observations critiques sur la version du poème 5 $£ 47 P'i-p'a 

hing de Po Kiu-yi publiée par M. H. Giles dans 4 history of Chinese 
literature. J'y reviendrai en parlant de la réponse faite par M. Giles 

à ces critiques.]| 

T. HIT, février 1921: P. 1—11: ÆXwan-ts:, par E. H. Parker. 

[Fait plus ou moins suite à l’article de M. P. sur Kouan-tseu dans 

le t. II, p. 248—266, et n’est lui-même pas achevé. Mieux vaut 

lire 72 22, Chao Hou que Chao-hou. Les réserves de la p. 10 au 

sujet des 72 souverains qui ont soi-disant sacrificié sur le T'ai-chan 

pourraient être plus accentuées. Il ne me paraît pas y avoir d'indice 

que les Chinois aient autrefois écrit en incisant des tablettes de bois 

ou des fiches de bambou, comme on écrit dans l’Inde sur olles au 

mogen d'un stylet (p. 8); il semble bien qu’on écrivait au calame 

avec un vernis, et le couteau ne servait que comme grattoir (cf. 

Chavannes, dans J. A., 1905, I, 57—64). À la même page, M. P. 

est trop affirmatif en disant que Æ k‘iuan désigne un contrat d'une 

seule pièce, et 2 £'i un contrat divisé en deux moitiés; en principe, 

le k'iuan se divisait lui aussi en deux moitiés, dont une allait à 

chacun des contractants:; cf. Chavannes, ibid, p. 50 et suiv., le 

Ts'eu yuan, ‘8. v. Æ, et le dictionnaire de Giles.] — P. 12—17: 

«The wonder of the capital», par A. ©. Moule. [Première partie 

d'une traduction annotée du # DK #L HF Tou tch'eng ki cheng, 

opuseule consacré à la description de Hang-tcheou et écrit dans la 

première moitié du XIII® siècle. Le texte est souvent difficile, mais 

6 
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bien des détails sur la capitale ‘des Song méridionaux sont d'oniréel 

intérêt. Tout bien :pesé, j'incline toujours à penser que le Quiusai 

de Marco Polo représente phonétiquement EX ÉM king-che, comme 

on l'a cru depuis le XVII siècle, et non ŸT P Hang-tcheou, 

comme l'a proposé hypothétiquement M. M. (dans J.R,A.S., 1917, 

8—10: 1919, 393— 395; eb ei p. 13). A lap. 17, n'est-il pas plus 

saturel de lire EH Fi] H EE) houang-teh'eng -sseu-ma-tao («la 

route du général, dans la ville impériale») que Aouang-téh'eng-sseu 

ma=tao (<the ramp (?) ai the Huang ch'êng ss»)?] — P. 18—51: 

Some questions concerning the texts of the Shu-éhing,pax Arthur Morley. 

[11 s’agit du caractère authentique ou apocryphe du Chou king <en 

caractères :anciens». On sait que Legge, toujours traditionnäliste, 

tenait pour l'authenticité, au lieu que Chavannes s'est prononcé 

contre, avec tous les érudits chinois modernes. M. Morley ne paraît 

rien avoir connu directement des travaux indigènes, et n’a pas vu 

non plus mon travail Le Chou king en caractères anciens et le 

Chang chou che wen, dans Mém. concern. l'Asie Orientale, +. IL[19161, 

p. 123—177. Personnellement, je considère comme acquis que le 

Chou king <en caractères anciens» est un faux, de même que la 

préface et le commentaire mis sous le nom de K'ong Ngan-kouo. 

A la:p. 19, il. n'est pas à ma connaissance que l'authenticité de la 

recension de Mei Tsô :ait été discutée sous Les T'ang; et il nya 

pas de raison de lire Houang-p'ou Mi, comme l'avait fait Legge, 

au lieu de Houang-fou Mi. L'histoire de la démolition de la maison 

de Confucius par le prince Kong .(p. 22), chronologiquement impos- 

sible, est encore ignorée de Sseu-ma Ts'ien; j'ai étudié dans mon 

travail -(p. 134—187) cette légende qui parait être née dans la 

seconde moitié du I®* siècle avant notre ère. A la p. 24, ce n'est 

pas seulement la phrase de Mencius qui montre que l'actuel Canon 

de Chouen est l'ancienne seconde partie du Canon de Yao; nous 

savons que le Canon de Chouen véritable était perdu dans la seconde 
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moitié du LI® siècle de notre ère, que la division du Canon de Fao 

en deux parties doit remonter à Wang Sou ou à son école, enfin 

qué les 28 premiers caractères de l'actuel Canon de Chouen sont des 

additions de 497 et de 582 (cf. mon travail, p. 170—172). Il n'y 

a pas de raison pour donner à la fois et sans observation, comme 

dates de Lieou Hiang, 80—9 av. J.-C. à la p. 18, et 86—15 av. 

J,-C. à la p. 25; je suis personnellement en faveur de 77—6 av. 

J.-C., comme je l'ai dit dans mon travail, p. 132.] — P.82- 40: 

A Relation of the Kingdome of Cochin-China, par E. T. C. Werner. 

[Première partie d'extraits de la relation sur la eCochinchine» (= 

l'Annam actuel) du Milanais Christophe Borri, S.J., parue à Rome 

em 1632 (cf. Maybon, dans er. Indochinoise, 1908, p. 343; Cor- 

dier, dans Bibl. Indosinica, col. 1917 —1919); les extraits de M. WW, 

qu'aucune note n'accompagne, sont tirés de la version anglaise 

parue en 1633 et où le nom est altéré en Barri; M. W. ne paraît 

pas soupçonner qu'on connaisse <Barri» autrement que par cette 

version anglaise.] — P. 41-64: The cult of military heroes in China, 

par R. F. Johnston. [Dans cette première partie, M. J: parle des 

anciens sacrifices militaires A ei et mé m4, dont on sait peu de 

chose, puis étudie la fortune de Kouan Yu (162—219), devenu, 

comme on sait, une sorte de dieu de la guerre. L'article témoigne 

de l'information abondante et précise qu'on retrouve dans tous les 

travaux de l’auteur] — P. 65-68: Taoist tales, par W. Perceval 

Yetts. [Réplique de l’auteur à une critique parue dans J.Ch.Br.R. 

A!S., 1919, 213-214. M. Y. donne ici quelques détails bibliogra- 

phiques sur le #EL JM AE Seou chen ki] — P. 69—73: Notes, par 

L. C. Arlington. [Ces notes, où les textes sont invoqués de seconde 

main et sans références précises, ne sont pas bien satisfaisantes. 

Il y a quelque erreur dans le prétendu titre de #6 2 tou-tch'e 

indiqué pour le «commandant de la garde impériale» à l'épo- 

que mongole (p. 71). Au lieu de ji de UX (p. 73), lire 
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VE SK HE Ven fan lou de F5 K 4 Teh'eng Ta-tch'ang.| 

Avril 1921: P. 79-91: Fin de l’article de M. R. F. Johnston, 

Chinese cult of military heroes. [Sur Yo Fei (1103—1141), très po- 

pulaire sous les Ming, mais délaissé sous la dynastie mandchoue, 

car celle-ci se disait descendante des Kin, que Yo Fei avait com- 

battus; la République a fait meilleure justice à Yo Fei en l’élevant 

en 1914 au même rang que Kouan-ti lui-même. Tous deux ont 

aujourd'hui dans le 5 JE Wou-miao, ou Temple militaire, 24 

acolytes dont la liste, arrêtée par Yuan Che-k‘ai et que reproduit 

M. J., est bien curieuse. On y voit entre autres figurer un petit- 

fils de Gengis-khan et frère de Khubilaï, qui n'avait rien de Chinois 

et ne vécut ni ne mourut en Chine, à savoir Hulagu, le destructeur 

du khalifat de Bagdad (M. J. ne paraît pas l'avoir reconnu); et 

aussi un général chinois qui accompagna Hulagu en Asie Centrale, 

ER {L Kouo K'an (ef. à son sujet le ch. 149 du Yuan che, et 

Bretschneider, Mediwval Researches, I, 111, et 134 et suiv.). Pour 

la plupart de ces personnages, M. J. indique leurs dates de nais- 

sance et de mort d’après le Biogr. Dict. de M. Giles; quelques unes 

d’entre elles sont douteuses, d’autres inexactes.] — P. 92—95: 

Notes on Playfair's <The Cities and Towns of China», par C. M. 

[Quelques additions concernant Si-ngan-fou, Canton, Fou-teheou et 

Hang-tcheou. Ces notes pourraient être accrues presque indéfiniment. 

Quiconque veut connaître les anciennes dénominations d’un centre 

administratif chinois doit consulter avant tout le F& fe Hh y FA 

ÊE fn À #E Li tai ti li tehe yun pien kin che de 2 JE # Li 

Tehao-lo, et ensuite aller aux sources.] — P. 96-106: À Æelation 

of the kingdome of Cochin-China, par M. Werner. [Fin des extraits 

tirés par M. W. de la version anglaise de la relation de Chr. Borri.| 

— P. 107—126: À Study of Roman Catholic Missions in China, 

1699—1744, par Hollis W. Hering. [1'® partie; voir infra] — 

P. 127--180: How to use the Chinese abacus or <suan-p'an», par 



BIBLIOGRAPHIE. 77 

Maying Yoming Kwauk. [Notes très sommaires.| — P, 131—137: 

The original hieroglyphic systems, par le Rev. H. W. White. [In- 

signifiant. L'auteur admet toujours (p. 131 —132) que Ball a « prouvé» 

la <consanguinity» des écritures sumérienne et chinoise; cf. 7'oung 

Pao, 1920/1921, p. 174—175. Son degré d’information linguistique 

est suffisamment indiqué par cette phrase: «{[Hrozny] considers 

Hittite as Indo-European, or perhaps Indo-Germanic».| — P.138— 

139: Gregory Lopez, Lishop, par A. C. Moule. [Additious et corrections 

à son article de Vew China Review, 1, 480—487. Aux sources du 

P. de Moidrey, il faut encore ajouter aujourd’hui P. Otto Maas, O.F.M., 

Cartas de China (segunda serie), Séville, 1917, in-8°, à la p. 161.] — 

P. 140—145: Notes, par L. C. Arlington. [Toujours de seconde main. 

Les trois premiers paragraphes, sur les «inventeurs» des vers de 3, 

4 et 7 caractères, sont suspects, et le premier contient sûrement une 

erreur. Pour une réponse à deux des notes des pages 144—145, 

ef, le n° d'août 1921, p. 312—313. A la p. 144, Y- ff Tseu-yeou 

n’est pas un <ami» du poète Sou Che, mais son frère ik if Sou 

Tch'ô; cette note sur les titres de 34 ÆI] r'ong-p'an et de 1] # 

pie-kia est d’ailleurs inexacte. A la p. 145, le «Vicomte de Wei» 

est bien connu (cf. Giles, Biogr. Dict., n° 2294), et pour Ÿ À 

fei-p'ong, cf. T‘ouna Pao, 1918/1919, p. 424—426. Quant aux 

questions relatives à K ZE Ta-ling (= K [B% Ta-ling) et JU M 

Pei-li, je ne les comprends pas; ces noms se trouvent dans le Tso 

tchouan, dans le Che ki, et bien ailleurs; avant de demander des 

informations à leur sujet aux lecteurs de la Mew China Review, 

M. A. eût bien pu ouvrir un ‘ei wen yun fou. 

Juin 1921: P. 159—191: Chinese family nomenclature and its 

supposed relation to a primitive group-marriage, par H. P. Wilkinson. 

[L'auteur a raison de repousser les conclusions tirées par Morgan de 

renseignements erronés sur la nomenclature familiale chinoise, mais 

lui-même n’a qu’une connaissance indirecte des textes chinois. Il à 
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d’ailleurs lu avec soin May, Jamieson, Müllendorfi, le P. Pierre Hoang; 

malheureusement, il ne connaissait pas encore les travaux de Granet, 

Fêtes et: chansons anciennes de la Chine, Paris, 1919, in-8!, et surtout, 

dans le cas présent, La polygynie sororale et le sororat dans la 

Chine féodale, Paris, 1920, in-8°. Ces travaux lui auraient montré 

que le mariage par groupes à bien dû exister dans la Chine archaïque. 

Et il est surprenant que M. W. ne se soit pas demandé pourquoi 

par exemple ##} signifie à la fois «neveu (fils de la sœur)» et 

«gendre», de même que EE kieou est à la fois «oncle maternel » 

et «beau-père (père de la femme)». Quant à l'analyse du caractère 

hf yi donnée p. 183, elle est bien invraisemblable, car Re yi a 

toutes chances de se jouer 1à qu'un rôle de <phonétique».] — 

P. 192—197: The «natural» basis of Confucian ethics, par William 

S. A. Pott. — P. 198—212: Fin du travail de H. W. Hering, À 

study of Roman Catholic Missions in China, 1692—1744. [L'auteur, 

qui a pris pour point de départ l’édit de tolérance de K'‘ang-h1 du 

22 mars 1692, s'arrête à la promulgation en Chine, en 1744, de la 

bulle Æx quo singulari du 11 juillet 1742. L'étude est forcément 

assez superficielle, car M. H. n'avait à sa disposition, qu'une faible 

portion des documents imprimés même usuels. L'auteur d’un travail 

sur la. question des rites devrait du moins ne pas copier à. deux 

reprises (p. 202 et 205) la faute d'impression Æx quo singulare 

qu'on rencontre une fois. dans Ljungstedt (ist. sketch, p. 176, 

mais. non p. 195): pour la fameuse bulle de Benoît XIV. Mieux 

vaut écrire Parrenin que Parennin. Castorano. (et non Castorani, 

qui est une faute de Ljungstedt, p. 176) n’était pas évêque de Pékim 

(p. 202), mais vicaire de l’évêque de Pékin (cette fois l'erreur est 

bien de M. H. lui-même). En réalité, nous manquons d’un bon livre 

sur la question des rites. Bien des documents essentiels publiés jadis 

sont aujourd'hui presque introuvables; d’autres sont encore inacces- 

sibles dans les archives des divers. ordres religieux. Ceux qui pour- 

. k 

RE 
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raieut écrire ce livre n'ont pas pleine liberté de le faire; à ceux 

qui sont: libres trop de matériaux font défaut.] — P. 213 —215: 

Silkies, par A. C. Moule. [A propos des poules à os noirs, dont il 

est question dans Marco Polo. et’ dans Odoric; cf. Yule-Cordier, 

Marco Polo; IT, 226, 229; Cordier, Ser Marco Polo [1920], 98 —99.] 

— P. 216—228: Cathay and the way thther: some notes on 

« Letters and Reports of Missionary Friars», par A. C: Moule, 

[Ce sont des: notes supplémentaires sur les lettres et récits émanant 

de Jean de Monte-Corvino, d'André de Pérouse, de Jourdain Catala 

et de Pascal de Vittoria, publiés et annotés au 6. IIT de la réédition 

du Cathay and the way thither due à M. Cordier. Yule avait traduit 

les lettres de Monte-Corvino d’après Wadding; la réédition de M. 

Cordier s'imprima avant qu'on y pût profiter de l'édition donnée 

d’après le mss. latin 5006 de la Bibl. Nationale de Paris par M. 

Moule dans le J.R.A:S. de 1914, puis dans le J.R.AS. de 1921 

d’après:le mss. Chigi I, vir, 262, de Rome; enfin le P. J. Golubovich 

a lui aussi réimprimé en 1919 les lettres de Monte-Corvino d'après 

le mss. de Paris dans sa Biblioteca Bio-bibhiografca, VIT, 86 et suiv. 

La correction essentielle est que Monte-Corvino, écrivant en 1305, 

dit être auprès du souverain non pas <iam ante duos annos » («depuis 

deux ans») comme l'a imprimé Wadding suivi par Yule, mais 

«iam est annus duodecimus»; autrement dit, il a dû arriver à Pékin 

en: 1294 (selon M. Moule avec qui je suis d'accord; le P: Golubovich 

voudrait même le faire arriver dès 1293, avant la mort de Khubilaiï 

survenue le 18 février 1294 [et non en janvier 1294 comme le dit 

le P: Golubovich}|). M. Moule donne ensuite, pour la première fois, 

une traduction anglaise d’une lettre écrite de Tauriz par le Fran- 

ciscain Barthélemy; il y est question des martyrs de Tana; le P. 

Golubovich, qui a publié cette lettre dans son t. IT, la dit du 23 

mai 1321; mais M. Moule montre que cette date n'est pas certaine 

jusqu'ici. Dans la: lettre dé Pascal de Vittoria (1338), M. M. indique 
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qu'à la p. 85 de Cathay, le «called Zinguo» de Yule représénte 

Ziquo natione, ce que M. M. traduit par «<a Ziquo (?) by race»; 

mais dans ces conditions, «Ziquo» me paraît clair; il s’agit d'un 

homme de la Zikuia de Rubrouck, de la Terra Ziccorum de Plan 

Carpin (cf. Rockhill, Æubruck, p. 45—46). Quant à talisimani, je 

suis depuis longtemps convaincu de l'explication par danismänd 

que propose ici M. Moule et je l'avais déjà fait insérer dans le 

Glosstrio Luso-Asiätico de MS" R,. Dalgado, II [1921], p. 574.] — 

P. 229-232: T'ang Chi-yao coins, par A. M. Tracey Woodward. 

[6 monnaies de bronze, argent et or frappées par le tou-kiun du 

Yunnan T'ang, tombé depuis lors.]| 

Août 1921: P. 243--253: Notes on ancient Chinese documents, 

par Sir A. Stein. [Donne d'abord un certain nombre de notions 

utiles à qui ne connaît pas les travaux antérieurs de Chavannes et 

de Stein lui-même. On trouve ensuite du nouveau. On connaît les 

fiches de bois ou de bambou sur lesquelles les Chinois écrivaient 

avant l'invention du papier, et on sait que des liens reliaient ces 

fiches entre elles; mais le procédé de cette «reliure» était inconnu. 

Sir A. Stein, assisté de M. Fred. H. Andrews, propose une solution 

ingénieuse qui réunit les fiches en une sorte d'accordéon; je suis 

très porté à croire que tel a bien été, au moins en principe, le 

système en usage sous les Han; c’est une jolie trouvaille. On sait 

en outre que les livres taoïques et bouddhiques sont souvent im- 

primés en Chine dans un format oblong, et pliés en accordéon; 

Sir Aurel Stein y croit voir une survivance des anciennes reliures 

en accordéon des fiches des Han, et étend même aux imprimés 

chinois ordinaires cette dérivation, modifiée seulement par les né- 

cessités de la xylographie. Je doute un peu de ces rapprochements. 

Comme forme au moins, les volumes bouddhiques oblongs (et ceux 

taoïques qui en sont copiés) me paraissent reproduire tout simple- 

ment la forme des potki hindoues. Quant aux imprimés ordinaires, 
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ils sont sortis normalement des anciens rouleaux par la division 

en pages que la planche d'impression a fort vite imposée; mais il 

y a encore des rouleaux imprimés, nou divisés en pages, du début 

des Song; cf. par exemple J. A., 1914, I, 507—508.] — P.254— 

258: Bibliographical terms, par A. C. Moule. [Liste de termes usuels 

en bibliographie. Au n° 29, ns se lit mou, non mo. Au n° 37, 

bpi th .N ma-cha-pen, <exemplaire de Ma-cha», ne slernploie qu’en 

parlant de livres anciens; Ma-cha (dans la sous-préfecture de Kien- 

yang) et £ Le Tch'ong-ugau étaient anciennement les deux grands 

centres d'édition du Fou-kien (il faut ainsi corriger ce que j'ai dit 

autrefois dans B.Æ.F.E.-0., II, 337). Au n° 43, lire «in five colours». 

Les n% 57 34 ŸT AS f'ong-hing-pen, et 58, Hfj AS fang-pen, ne 

sont pas absolument synonymes; le premier est un <exemplaire 

courant», le second est un «exemplaire de librairie» (c’est-à-dire 

une édition médiocre faite par une boutique sans autre souci que 

la vente). Au n° 84, Æ % che-che a bien parfois le sens de 

«bibliothèque» ou «librairie», mais, dans l'exemple cité, l'expression 

garde sa valeur étymologique; il s'agit essentiellement ici de la 

«maison de pierre» (c’est-à-dire de la «grotte») de Touen-houang; 

il se trouve toutefois que cette «maison de pierre» a servi de dépôt 

pour une bibliothèque, d'où une amphibologie savante qui dans 

l'espèce ne saurait déplaire à un Chinois lettré. La liste, comme 

M. M. le dit lui-même, pourrait être fort allongée, et laisse de côté 

volontairement les termes de reliure ete. Voici quelques additions: 

19 PE Ÿ- LAN kiuan-tseu-pen, «exemplaire en rouleau»; c'est le nom 

usuel de tous les anciens mss. roulés et non pliés. 20 if dé 4e LS 

hou-tie-tchouung-pen, «exemplaire à reliure en papillon», c'est-à-dire 

relié selon un système ancien où les feuillets pliés en deux n'étaient 

pas cousus par leurs bords extérieurs comme à l'ordinaire, mais 

collés à la reliure par leur pli central (ef. le Zs'eu yuan). 3° fe 

fi À king-tch'ang-pen; c'est le nom des éditions officielles de grand 
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format publiées à la capitale sous les Ming; la liste en: est donnée 

dans le Ts'ong chou kiuw yao de Yang Cheou-king. 4° É# NS lan- 

pen, <texte bleu»; c'est le texte, manuscrit ou imprimé, qu’un édi- 

teur prend pour base scientifique de son édition: 5° 4£ {si, au sens 

de «séries d’une publication. 6° © employé pour & kiuan, par 

exemple dans le Chouo fou; ete. Enfin je souhaite que M. M. nous 

donne die liste indiquant ies termes relatifs aux papiers, aux marges 

(tels. que ff Æ yu-wei, etc.), aux encadrements (4&: ko bleu ou 

rouge des mss., simple ou double des imprimés, etc.), aux reliures, 

et même relève un jour les principales maisons d'édition des Song, 

des: Yuan et des Ming.] — P. 259—272: Chinese Ditties, par ET. 

C. Werner, [1'® partie. L'éditeur du journal de l'Université de Pékin 

a pris l'initiative de publier le texte de dictons et chansons popu- 

laires provenant des diverses provinces de la Chine. M. W. reproduit 

et traduit un certain nombre de ces textes. Le premier des dictons 

de la p. 263 est commun aux provinces de Hei-long-kiang: et de 

Girin; le dictionnaire de Giles et le 7s'ew yuan le donnent déjà; 

mais la leçon JL ht ki-la de M. W. est fautive pour #)[ fi wou-la, 

identique à F hi wou-la. Quant à l'original de wou-la, il m'est 

jusqu'ici inconnu; Giles parle de «la célèbre herbe wla»; M. W. 

dit aussi «herbe w/a»s. Mais ce mot, avec ce sens, est inconnu en 

mandehou et en mongol. D'après le Sseu t‘à ts'ing wen kien (XXIX, 

3 r°), l’«herbe wou-la» s'appelle foyo en mandchou, sagal en mongol; 

le mot mongol signifie simplement «barbe» (barbe humaine et aussi 

barbe d'épi), mais le dictionnaire de Zakharov confirme que ÿfoyo 

est bien le nom mandchou de l’éherbe wou-la»; quant à un *uwla 

nom de chaussure, mandchou et mongol l'ignorent également. Dans 

le second dicton de la même page 263, je suis surpris de voir lire 

tsi le caractère È pour lequel je ne connais qu'une lecture mu; 

ce mot mi où mi-tseu, <millet», est d’ailleurs depuis longtemps: po- 

pulaire en Chine et c’est lui qui figure dans les documents d’Asie 
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Centrale avec l'orthographe abrégée IR dont Chavannes u’avait trop 

su: que faire, mais qui a été expliquée depuis lors par M. Lo Tchen-yu, 

Si, dans le même dicton, pa-lo-tseu est emprunté au russe policiya, 

il faut sans doute admettre que la transcription pa-lo-tseu, indiquée 

trois fois par M. W., est fausse et que le pa-li-tseu donné en réalité 

par le texte, avec fE li et non A lo, ne résulte pas d'une faute 

d'impression] — P. 273—280: A: gold coin of the Ming: dynasty; 

par A. M. Tracey Woodward. [Description et reproduction, d’une 

moitié d'une assez grande monnaie d’or marquée d’un côté FE 

fi] id Teheng|-tô]-t'ong-pao; et décorée de l'autre côté avec 

un dragon et un phénix. La pièce serait donc en principe de 

1501—1521, mais est-ce bien une vraie monnaie, et non une 

monnaie-amulette copiée à cette époque d’une monnaie de bronze? 

M. W., sans se prononcer formellement, incline à croire que c’est 

une vraie monuaie d'or, et admet que cette monnaie d'or de 

Tcheng-tô  cireulait encore sous K'ien-long, car elle est reproduite 

alors par une monnaie-amulette en jade. Mais, à supposer même 

que la monnaie d’or de Tcheng-tô ait vraiment existé au début du 

XVI® siècle, il n'est guère vraisemblable qu'elle ait encore été 

connue et copiée au XVIII® siècle, alors que les numismates de 

cette époque l'ignorent. Au contraire, on a très bien pu copier 

sous K'ien-long les grandes sapèques de bronze de Tcheng-tô, dont 

M. W. reproduit deux spécimens; l’un d'entre eux paraît être très 

exactement, comme dimensions, inscription et décor, le prototype 

de la pièce d’or des Ming tout comme de la monnaie-amulette en 

jade de K'en-long. Par je ne sais quelle inadvertance, FE 7 

Kouan-tseu apparait trois fois p. 275 où il n’a que faire; là où il 

est fait mention du ch. 385, il s'agit en réalité du ch. 335 de la 

section, Che-houo-tien du T'ou chou: tsi tch'eng; et le ch. 8369 n'est 

pas davautage un chapitre de Kouan-tseu, mais le ch. 369 de l’Æés- 

toire. des: Song:}: — P. 281-288: Mr. Waley and < The lute girl's 
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song», par H. A. Giles. [C’est une réponse à l’article de M. Waley 

paru dans le n° de décembre 1920 de la New China Review. Dans 

les n°% de février et d'août 1920, M. Giles avait critiqué certaines 

traductions de M. Waley (celle de poèmes de Mei Cheng et du 

poème K #4 Ta-tchao des Éléqies de Tekou). Sur ces critiques, 

j'ai dit mon sentiment (7"oung Pao, 1920/1921, p. 174, 180), et 

comme il m'est revenu qu'au moins d'un côté il n'avait pas été 

compris, je vais le préciser encore ici. Les versions de poésies chi- 

noises dues à M. Waley sont dans l’ensemble parmi les meilleures 

que nous ayons, et elles sont tout à fait suffisantes pour le public 

non spécialiste. Ce n’est pas à dire qu’à mon sens elles soient le 

dernier mot de la philologie; toute cette poésie chinoise, souvent 

obscure, pleine d’allusions, ne s'entend bien qu'avec un gros com- 

mentaire, et, pour choisir entre des opinions contradictoires ou 

proposer une interprétation nouvelle, chacun doit dire les raisons 

de ses décisions. Les seules traductions de poésies chinoises qui 

soient ainsi présentées avec les explications voulues sont jusqu'ici 

celles de M. von Zach, de M. Erkes et enfin de M. Alexéev. Mais 

M. Waley vise surtout des lecteurs non philologues, et c'est son 

droit. Ce n'est pas à dire qu’un autre ne puisse reprendre et 

améliorer ses versions, mais alors il faut justifier les solutions nou- 

velles par ce commentaire auquel M. Waley lui-même ne s’est pas 

astreint. C’est dans cette mesure que j'ai dit que les versions nou- 

velles de M. Giles, données elles aussi sans explications, ne me 

paraissaient pas bien utiles. Pour les mêmes raisons, je ne crois 

pas que l’article de M. Waley, écrit expressément pour montrer 

que M. Giles lui avait lancé ses critiques «from a very glassy house», 

réponde bien à ce que demande le simple progrès de nos études. 

La seule concession que M. Waley fait à M. Giles à propos du 

Ta-tchao (sien-pi à rendre soi-disant par <gazelle») est précisément 

un des cas où une nouvelle interprétation ne me paraît aucunement 
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justifiée. En ce qui concerne le P'i-p'a-hing de Po Kiu-yi, M. Waley 

améliore sûrement la traduction de M. Giles, et d’abord en donnant 

l'introduction du poème que M. Giles n’a pas connue. Mais M. Giles 

a raison quand il dit avec bonne grâce qu'on n'avait pas il y a 

40 ans les livres et les moyens de travail dont on dispose aujourd’hui 

et que tout travail ancien est évidemment à reprendre. M. Giles se 

trompe en pensant (p. 282) que 47 king et BH] yin ne désignent 

pas normalement des chants; il suffit de se reporter à ce propos 

au Ts'eu yuan ou au Tehong houa ta tseu tien; puisse un de nos 

confrères publier à brève échéance un bon répertoire des termes 

techniques de la rhétorique et de la poëêtique chinoises! A la fin 

de son article, M. Waley disait que le lecteur qui voudrait une 

autre preuve que la maison de M. Giles est très <glassy» n'aurait 

qu'à comparer avec l'original la version des + in Che p'in de 

Sseu-k'ong T'ou insérée dans À history of Chinese literature, p. 597. 

M. Giles se plaint de cette critique qui n’est qu'une affirmation, 

ou une iusinuation, et demande que M. Waley traduise donc à son 

tour les Che p'in. À l'insu de MM. Waley et Giles, ce désir est 

exaucé depuis plusieurs années. M. Alexéev à publié en 1916 un 

gros volume de 140 + 484 + 155 pages in-8°, intitulé Aitaïskaya 

poèm@ o poèté («Un poème chinois sur le poète») et qui est tout 

entier consacré aux Che p'in de Sseu-k'ong T'ou. Une notice que 

j'avais écrite sur cet ouvrage de M. Alexéev s’est perdue au cours 

de la guerre, mais je compte la rédiger à nouveau d'après mes notes 

et la publier.] — P. 289301: The Hangchow bore, par G. T. Moule. 

[Sur le fameux mascaret de Hang-tcheou, que l’auteur a vu plus 

de 200 fois depuis 33 aus. Nombre de renseignements sont curieux, 

en particulier ceux relatifs aux cessations temporaires du phénomène, 

par exemple de 1841 à 1845; une interruption du même genre 

explique peut-être, selon M. M., le silence de Marco Polo sur le 

mascaret. (Certains renseignements historiques ne paraissent pas 
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traduits correctement. Au lieu de tone Chün Kung-tsao 1} Li ; 

styled Hua-hsin ÀE 45» (p. 296), il faut sans doute comprendre 

<Houa Sin, qui était Æong-ts'ao de la commanderie». Le soi-disant 

DR Hi BE E de la p. 297 est sûrement incorrect pour le premier 

caractère, et il s’agit des chapitres géographiques de l'Histoire des 

T'ang. A la même page, pour le prince de Wou et Vue qui, en 

910, fait tirer sur la vague par ses archers, il y avait lieu de ren- 

voyer non seulement au poème adapté par M. T. Gaunt dans New 

China Review, 1919, 618—620, mais surtout à Chavannes, dans 

T'oung Pao, 1916, 248 --255.]| _ P, 302308: Ornamental carving 

éxtraordinary, par L. C. Arlington. [Sur les sculptures mieroscopi- 

ques (multiples personnages sculptés dans un noyau de pêche, etc.) 

où les Chinois ont excellé. Les faits sont curieux, mais les références 

bien insuffisantes. Pour l'emploi en Chine des lentilles de verre et 

des lunettes, M. A. trouverait des renseignements dans les travaux 

de M. Laufer, Zur Geschichte der Brille (Mitteil. zur Geschichte der 

Medizin und der Naturwissenschaften, Hambourg, 1907, t. VI, 379 — 

385) et Optical lenses (T‘oung Pao, 1915, 169--228).] — P. 310— 

312: Notes, par A. C. Moule. {Dans le texte de l'inscription de 

Si-ngan-fou, je ne suis pas convaincu qu'il faille corriger Æ NÉ 

wang-tchang en Æ IDE yu-tchang, et dirai mes raisons en publiant 

ma traduction. Pour F} jh mou-tch'eng, tel est ‘bien le texte, mais 

la correction de Diaz en É IX tseu-tch'eng vient de ce que mou- 

tch'eng paraît inintelligible aux lettrés chinois. À la p. 312, le mot 

7 est à supprimer dans la première ligne, car il appartient à la 

phrase suivante, et il faut par suite supprimer <to the East» dans 

la traduction: ef. d’ailleurs Chavannes, Mém. hist., Il, 184. Il n'y 

a aucune raison de supposer que #É Ml Long-sseu signifie <sacrifice 

avec une oie» ou sacrifice à une oie»; le mot BE onda a surtout 

le sens de «grand», et il doit s'agir d’un sacrifice solennel appelé 

«le grand sacrifice»; iei encore le P'ei wen yun fou donne plusieurs 
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références, d'où il résulte que les partisans de ce sacrifice se récla- 

maient du fi K à Chang chou ‘ta tehouan, lequel ouvrage 

existe encore.| — P. 313—819: Notes, par L. C. Arlugton. | Pour 

les caractères spéciaux inventés par l'impératrice Wou, ef. Chavannes, 

Dix inscriptions de l'Asie Centrale, p. 250, et Mission archéolog. 

dans ‘la Chine septentrionale, I, 542—543. La question de la p. 315 

sur le nom d'A-lan-t'ai ne repose sur rien et est à supprimer. 

A la p. 317, n'importe quel dictionnaire fournirait à M. A. d’autres 

exemples où + hi est employé, en particulier dans le m#ien-hao 

F£ 2p hi-p'ing des Han, souvent cité parce que c'est à cette époque 

que les classiques furent gravés sur pierre pour la première fois. | 

— Sous le titre de Wouilles paléontologiques, la revue jésuite Chine 

Ceylan Madagascar de juin 1921, pages 103—114, donne des ren- 

seignements intéressants sur les voyages du P. Emile Lacenr, $. d., 

docteur ès sciences et directeur du Musée d'histoire naturelle en voie 

d'organisation à Tientsin. Les voyages du P. Licent ont commencé 

en 1914 et l'ont mené par toute la Chine septentrionale, chassant 

et collectionnant; en particulier les campagnes de 1918 et 1919 

ont été employées à visiter le Kan-sou, jusques et y compris la 

région du Koukou-noor. En 1920, le (P. Licent a exploité un im- 

portant site paléontologique reconnu par lui à Sin-kia-keou (à 50 

kilom. «de King-yang, au Kan-sou); il en a rapporté plus de 3.000 

pièces squelettiques, pesant en tout près de 5.000 kilos. Après deux 

mois de travail, il résumait ainsi les résultats de cette campagne: 

«21 gisements connus, 13 visités et 8 exploités, dont trois assez 

considérables.  — En tout 4 à 5.000 pièces extraites. — Vestiges de 

l'homme quaternaire probables.» Quand on se rappelle combien peu, 

depuis Obrutev, la paléontologie du Nord-Ouest de la Chine a été 

étudiée, «on ne peut qu'enregistrer avec joie les résultats déjà acquis 

par le P. Licent, en:attendant ceux que promet la mission Andrews, 
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organisée par le Museum of Natural History de New-York avec des 

ressources puissantes, et qui doit poursuivre pendant cinq ans ses 

recherches paléontologiques et préhistoriques dans le Nord de la 

Chine, la Mongolie et le Turkestan Chinois. 

_— Dans l'Americal Journal of physical Anthropoloyy d’avril-juin 

1920, p. 259—262, notre collaborateur B. Laufer à publié un 

court article Sex transformations and hermaphrodites in China. 

A propos des hermaphrodites, il y aurait lieu de rappeler leurs 

mentions dans les textes bouddhiques. En outre, je retrouve dans 

mes notes l'indication qu'il est question d’hermaphrodites dans 

l’article À Fi jen-k‘o du 14 te 7e ES ER Pi tcheou tchai yu t'an, 

éd. du FN Æ & y Ven yun yi pien; je n'ai malheureusement 

pas accès à ce texte actuellement. 

Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution. 

Vol. 1, 3° partie (1920): P. 1—29: The Kadus of Burma, par 

R. Grant Brown. [Environ 11.000 habitants parlaient le kadu en 

1911; leur habitat est dans la Haute Birmanie, district de Katha. 

L'auteur montre que le kadu n’est pas une langue «hybride» (s'il 

y a des langues «hybrides»), mais une vraie langue de la famille 

tibéto-birmane, assez voisine du birman comme structure et comme 

phonétique, quoique son vocabulaire n'ait que fort peu de commun 

avec celui du birman. À la p. 12, mieux vaut indiquer en tibétain 

la forme sna que snam pour nez»; sna est la seule forme classique, 

et le snam'tshul de la p. 16 est plutôt, je crois, à lire sna‘mtshul; 

l’analogie avec le kadu $na n’en est que plus grande.] — P.39—49: 

Suite des Votes on the Nestorian Monument at Sianfu par M. L. Giles. 

[Je ne suis pas d'accord avec certaines de ces notes, et m'en ex- 

pliquerai dans ma propre traduction de l'inscription. En particulier, 

ce que M. G. dit p. 41 de l'emploi de ÉIT tsi, sur la foi de M. Saeki, 
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est inexact, comme le texte d'autres édits des T'ang suffit à le prouver. 

A la p. 42, c'est bien kR 2 {5 houo-houan-pou, <amiante», qu'il 

faut lire, avec une variante que je peux justifier pour le second 

caractère.| — P. 123-—143: À fragment of the sanskrit vinaya, 

Bhiksunikarmavacana, publié par Miss C. M. Ridding et L. de la 

Vallée Poussin. [Importaute portion de la partie du vinaya relative 

aux nonnes, retrouvée dans le mss. sanskrit 1442 d'Oxford. Le texte 

est de l’école des Sarvastivadin.| — P. 145— 146: Hyms to Kuan-yin, 

par À. D. Waley. [Texte et traduction de deux courts poèmes en 

l'honneur de Kouau-yin écrits sur une peinture datée de 910 A.D., 

et que Sir A. Stein a rapportée de Touen-houang. On notera que 

l'une des poésies, en employant A 4e tch'ou-tai au sens de A LL 

tch'ou-che, paraît bien suivre encore un tabou des T'ang. quoiqu’en 

010 la dynastie des T'ang fût tombée depuis quelques années. 

Mais Touen-houang était à peu près coupé alors de la Chine propre, 

et n'en connaissait les vicissitudes politiques qu’à de longs inter- 

valles et avec de grands retards; on a sigualé d’autres cas analogues 

au Turkestan chinois.] 

Vol. 1, 4 partie (1920): P. 15-26: Fin des Notes on the 

Nestorian Monument at Sianfu, par M. L. Giles. [P. 18, jt RE 

PE ÀS est une allusion précise au so tchouan. P. 19 et 21, je 

reviendrai dans ma traduction sur H IX et + RE. P. 23, la ver- 

sion de Wylie a paru de son vivant trois fois; cf. Bibl. Sin?, col. 

776.| — P. 91—106: On the tones of certain languages of Burma, 

par L. F. Taylor. [Mis en ordre et annoté par Sir G. Grierson. 

Importante contribution à l'étude des tons en siamois, en shan, en 

karen et en birman.| — P. 145—166: Chinese Coolie Songs, 

recueillis et traduits par A. Neville J. Whymant. [En traduction 

seulement, ce qu'on peut regretter.]| 

Vol. 2, 1'© partie: P. 27—38: On the phonology of the Malay 

and negrito dialects spoken in the Malay States of Lower Siam, par 
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R. J. Lloyd. — P. 39—42: Kadu and its relatives, par Sir G. Grierson. 

{Montre que le Æadu est assez proche parent des langues des tribus 

Lüi ou Loi de la région de Manipur.| — P. 163: The meaning of 

the title <chelebir, note par H. A. R. [L'auteur u'a pas connu 

plusieurs articles, dont un fort long, qui ont été consacrés à ce mot 

dans les Zapiski de la section orientale de la Société russe d’ar- 

chéologie; ces articles se trouvent malheureusement dans des volumes 

postérieurs au t. XX, qui est le dernier que je possède. Je crois 

bien aussi que le mot a été étudié dans un numéro de la Z.D.M.G. 

que je ne retrouve pas actuellement. ] — P.165-167: Leibniz and 

Fu-hsi, par A. Waley. [Leïibnitz avait vu dans l'ordre des #koua 

selon le classement SE K sien-t'ien une numération binaire, n'ayant 

que 1 et 0 (1=1, 10=2, 11-383, 100 = 4, etc.) M. W. s'étonne 

que personne n'ait fait attention à cette remarque de Leibnitz, qui 

montre que les Chinois connaïssaient la règle de position «3000 

ans avant Jésus-Christ». Mais il n’est pas exact que M. W. soit le 

premier à relever les remarques de Leibnitz; elles ont déjà été 

reproduites il y a une vingtaine d'années par Paul Carus. Et sur- 

tout je ne crois pas que l'explication de Leïbnitz s'impose. D'abord, 

il n’est pas du tout établi que l’ordre sien-t'ien soit primitif. Même 

dans ce cas, il serait bien extraordinaire que les Chinois de «3000 

ans avant notre ère» eussent connu le zéro et la règle de position 

(et non moins autant qu'ils eussent rangé leurs huit nombres non 

pas de 1 à 8, mais de 7 à 0). Sans rien de toutes ces connaissances 

et sans numération binaire, il suffit de prendre les 8 (ou les 64) k£oua 

et de vouloir les ranger d’une façon cohérente pour aboutir à l’ordre 

sien-t'ien. Soit en effet les huit combinaisons possibles avec trois lignes 

formées d’une ligne droite et d’une ligne brisée, en appelant A et B 

lss lignes droite et brisée; le classement «alphabétique» des huit 

combinaisons sera nécessairement AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, 

BAB, BBA, BBB; c'est là l’ordre sien-t'ien, sans aucune invention 
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mathématique spéciale, et qui peut être primitif, mais qui peut tout 

aussi bien représenter un effort de classement assez tardif. Je n'ai 

pas actuellement à ma disposition la brochure de Carus, et M. Waley 

ne donne pas de références précises pour les textes de Leïbnitz 

qu'il invoque. Le P. Pray, dans ses Zmposturae COX VIII (Buda- 

pest, 1781, in-8°; cf. Bibl. Sin, col. 924), ne cite (p. 31—32), 

à propos de l'explication binaire des koua par Leibnitz, que 

l'Explication de l'arithmétique binaire, qui se sert des seuls caractères 

O et 1, avec des remarques sur son utilité, et sur ce qu'elle donne les 

sens des anciennes figures Chinoises de Fohy, par Leibnitz, dans les 

Mém. de l’Acad. des Sciences de Paris, éd. d'Amsterdam, année 1703, 

page 105 et suiv] — P. 167—170: Tao notes on nô, par À. Waley. 

[M. W. montre que les dates de 1354 (ou 1355)—1406 et de 

1375—1455 indiquées usuellement pour les deux grands auteurs et 

acteurs de »5 qui ont donné leurs noms à l'école Kwanze, Hé] Fnf 

ji Kwau-ami et son fils HE Laf 5j Seami, sont vraisemblablement 

à corriger en 1333—1384 et 1363—1443 (ou 1444).] — P. 171— 

172: Mr. Anesaki and a zen poem. [Note non signée, mais dûe à 

M. Waley, et qui corrige l’invraisemblable traduction donnée dans 

la planche 30 de Anesaki, Buddhist Art, pour une strophe écrite 

de gauche à droite et que le traducteur a lue de droite à gauche. ] 

Journal of the Royal Asiatic Society. 

Janvier 1921: P. 1--28: The Portuguese and Turks in the Indian 

Ocean in the Sixteenth Century, par M. Longworth Dames. — P.29— 

45: The Honan Relies: a New Investigator and some Results. [Sur 

les déchiffrements d'os inscrits publiés par M. Æ f{£ Wang 

Kouo-wei dans les n°5 13—16 du ke ff À Gi Li chou ts'ong pien: 

ces os inscrits sont principalement ceux de la collection du ik F2 

LA Tsien-cheou-t'ang à Changhai. Les déchiffrements, d'une ingé- 

niosité admirable, confirment dans l’ensemble la liste ancestrale des 
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Chang (ou Yin) telle qu'elle est donnée par Sseu-ma Ts'ien (cf, 

Cbavannes, Mém. hist. 1, 175—176); l'histoire chinoise du début 

du II° millénaire avant notre ère n’est pas pure légende. Les 

lectures de M. Wang Kouo-wei confirment brillamment l'hypothèse 

émise en 1917 par M. H. (J.R.A.S., 1917, 83 — 84) sur la lecture 
de irois noms d'ancêtres des Yin. Au haut de la p. 34, je ne puis 

souscrire à la traduction de M. H.; le texte signifie clairement 

selon moi: <Si après Ta-ting on n'énumère pas Wai-ping et 

Tchong-jen, c'est que Wai-ping et Tehong-jen ne sont pas [les 

ancêtres] dont sont sortis les Fils à Ciel ultérieurs des Yin».] — 

P. 83—115: The Minor Friars in China, par A. C. Moule. [M. M. 

avait publié dans le ./.R.4.$S. de juillet 1914 le texte des lettres 

de Monte-Corvino et d'André de Pérouse d’après le mss. latin 5006 

de la Bibl. Nationale de Paris. Il donne ici le texte du mss. Chigi 

I, vus, 262, qu'il a connu d’abord par Golubovich, Biblioteca Bio- 

bibliogra fica della terra santa, IT (1913), 116—142, et qui est, 

selon Golubovich, le mss. utilisé par Wadding dans les Annales 

Minorum. La caractéristique du mss. Chigi est de contenir en outre 

une lettre qui aurait été écrite en 1318 par Peregrinus, évêque de 

Zaïtun; M. M. la reproduit ici et l'a traduite en outre dans la 

New China Review de déc. 1920 (IT, 540—543). Mais ce mss. Chigi 

est généralement considéré comme une fraude paléographique de 

Ceccarelli (1532—1583) qui y a copié des documents authentiques, 

mais en ÿ ajoutant de son erû une prétendue lettre de Peregrinus. 

M. M. ne se prononce pas; j'avoue qu'après examen, la fraude me 

parait à peu près certaine; la lettre de Peregrinus ne méritera 

sans doute pas d’être retenue. Entre temps d’ailleurs, le P. Golu- 

bovich, dont M. M. ne connaissait jusque-là que les deux premiers 

volumes, a publié son t. III (1919), où le mss. Chigi est l’objet 

(p. 60—64) d’une description plus exacte et plus complète que dans 

le t. IT, et où (p. 195—197), te texte même de la soi-disant lettre 
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de Peregrinus est également édité. De même, le P. Golubovich 

reproduit daus ce t. IIT (p. 86—93) les lettres de Monte-Corvino 

et (p. 304—308) celle d'André de Pérouse. Ces diverses éditions 

prêteraient et prêteront à un certain nombre de remarques, mais qu'il 

serait trop long de formuler ici. Je note toutefois que, dans le texte 

de la prétendue lettre de Peregriuus, l'édition du P. Golubovich fait 

intervenir un <fr. Sanctus» qui a tout l'air d’une faute de lecture; 

M. M. écrit <frater factus», ce qui s'accorde avec le contexte, M. M. 

a indiqué, dans la New China Review de juin 1921 (III, 216 —228, 

en particulier p. 218), les principales modifications que ces éditions 

nouvelles amènent à apporter dès à présent dans les traductions 

des lettres des missionnaires franciscains insérées dans le t. III de 

Cathay and the way thither, 2° édition.] 

Avril 1921: P. 193—203: Some poems from the Manyoshu and 

Ryojin Hissho, par À. D. Waley. [Traductions d’une cinquantaine 

de poèmes du pe BE 4 Manyosha, choisis parmi ceux qui n'avaient 

pas encore été traduits, et de 14 poèmes du 2 FE 2) Ryôjin 

Hisshô, recueil mentionné en 1336, puis considéré comme perdu, 

mais qui fut retrouvé en 1911 et publié en 1912. Ces traductions, 

sobres et fidèles, se lisent avec grand plaisir.] — P. 205—208: 

‘Aziz Koka, par H. Beveridge. [Sur ‘Aziz Koka, le frère de lait 

d'Akbar.] — P. 246-248: Sahbandar and Bendahara, par C. 0. 

Blagden. [Addition à l’article de W. H. Moreland publié dans 

J.R.A.S., oct. 1920.] 

Octobre 1921: P. 545 -562: The Portuguese in India and Arabia 

between 1507 and 1517, par Sir E. D. Ross. [ À suivre. M. L Dames, 

dans son travail de janvier 1921 (cf. szpra), n'avait utilisé que les 

historiens portugais et un ou deux historiens persans. Sir E. D. KR. 

complète ces renseignements par ceux des sources arabes et turques, 

en grande partie inédites. Il les connaît bien, pour avoir eu à les 

utiliser en préparant son édition de l’histoire arabe du Gujarat due 
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à Hajji ad-Dabir, dont le second volume vient de paraître.] 

Journal asiatique: 

Juillet-septembre 1920: P. 5—150: Zes poids, mesures et mon- 

naies des mers du Sud aux XVIe et XVIIe siècles, par Gabriel 

Ferrand. [A suivre. Cette première partie contient des traductions 

de passages de Barros et de Castanheda, la traduction du Zivre 

des poids de l'Inde, écrit en 1544 par Antonio Nunez, les Monnaies, 

poids et mesures des Indes Orientales (mémoire inédit qui accom- 

pagnait une lettre aujourd'hui perdue de Sparr de Homberg, datée 

du 27 août 1681), enfin les traductions de renseignements sur le 

prix des denrées à Cananor en 1508 et de données relatives aux 

pierres précieuses et aux épices, tirés du Zivre de Duarte Barbosa 

(1516—1518). Tous ces textes sont importants; l’annotation en est 

très soignée et des plus instructives. Les notes 1 des pages 44 et 54 

sont à fondre en une seule. P. 53, qu'est-ce que «la laque du 

tuyau qui est celle du bois»? P. 86, l'explication de x=is daëñ 

par K ÆE ta-tch'eng (et non ta-chen) ne va pas de soi; ta-tch'eng 

n’est pas une expression toute faite et voudrait dire seulement 

«grande balance», alors qu’il y a un «grand» et un «petit» dacin. 

Que K ta soit à ancienne sonore initiale ne signifie pas ici 

grand'chose, car ou il s’agit d’une époque où cette distinction 

d'initiales sourdes et sonores jouait encore un rôle dans la plupart 

des dialectes chinois, et la prononciation la plus usuelle était alors 

non pas *da, mais *dai (tous deux aspirés ou non selon les dates), 

ce qui ne va guère ici; ou l'emprunt est postérieur au passage de 

la sonore à la sourde, et alors l’explosive sourde non aspirée (de 

toute origine, sourde ou sonore), consonne assez faible en chinois 

dès le XIII ou le XIV® siècle, est rendue en transcription étrangère 

par une sonore. Dans ÆZobson-Jobson (que M. F. a omis de citer ici), 

M. H. Giles a proposé une étymologie JÆ À tou-tch'eng, « mesurer- 
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peser» (ou « mesure-balance» ?), qui est ici une combinaison arbitraire. 

En réalité, däciñ paraît bien être d'origine chinoise, et dérive peut- 

être de ta-tvh'eng, maïs plus probablement de quelque autre expres- 

sion popülaire qui peut très bien n'avoir pas survécu et qu'aucun 

texte n'a encore livrée; il y a beaucoup de cas semblables pour les 

expressions empruntées au chinois par les commerçants et mission- 

naires sous les Ming. Quant au A À pa-tch'eng de l'abbé Favre, 

non seulement il est hors de cause comme l’a bien vu M. F., mais 

à proprement parler il n'existe pas, car pa ne se joint à tch'eng 

qu'en tant que <numéral», c’est-à-dire qu’il s’intercale entre un 

nom de nombre ou un adjectif démonstratif et le substantif tcA'eng. 

À la p. 190, la liste de provinces de Chine où on trouve côte à côte 

«Foquiem» et «Oquiam» n'est pas dûe à Linschoten; celui-ci l’a 

simplement copiée dans Mendoza (éd. Stanley, I, 22). Et je pense 

que les erreurs de Mendoza viennent, ici comme aïlleurs, de ce qu'il 

a plus ou moins fondu des documents d'origine diverse. Aucheo (ou 

Ochiu) est la forme employée pour Fou-tcheou par les premiers 

missionnaires qui se rendirent daus cette ville, Martin de Rada et 

Jérôme Marin (1575), et on trouve encore Ocheo dans un document 

espagnol de 1630 (cf. Colin-Pastells, Labor Evangélica, 1, 161, 238). 

P. 101, n. 2, écrire <Siao Ko-lan» et «Ta Ko-lan >», comme le donne 

correctement Rockhill. P. 135, note: au lieu de Fr <tchin» eb £È 

chien», écrire kin et ts'ien; ko est à deux reprises une faute d’im- 

pression de Rockhill pour 4, ho.] — P. 151—156: Ze voyage du 

roi Mou au Turkestan oriental, par L. de Saussure. [Note prélimi- 

naire sur le FE K + fË Mou t'ien tseu tchouan. Cette note, lue 

à la Société asiatique le 9 janvier 1920, est la substance de l’article 

paru dans le T'‘oung Pao, janv. 1920/1921, 19—31.] — P. 158 — 

169: Comptes-rendus par moi de De Groot, Universismus; Maybon, 

Relation sur le Tonkin de M. de La Bissachère; Fr. Kuhn, Das 

Dschong lun des Tsai Schi. 
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Octobre-décembre 1920: P. 193-312: Fin du travail de G. Fer- 

rand, Les poids, mesures et monnaies... [Cette seconde moitié com- 

prend, en traduction, des extraits des Souvenirs des affaires «le l'Inde 

en 1525 et des Ayn-i-Akbari, deux tarifs des douanes de Salsette 

au XVII siècle, des extraits de la relation de Thomas Bowrey sur 

la baie du Bengale (1669 à 1679), enfin des tableaux comparatifs 

des poids et monnaies et des index. L'annotation est toujours riche, 

mais certains textes sont encore bien obseurs; en particulier, M. F. 

aurait bien dû identifier un plus grand nombre de noms de tissus, 

de végétaux, ete., daus les Ayn-i- Akbari; pourquoi par exemple ne 

pas indiquer emyrobolan emblic» à côté de änwlah (p. 224), ou 

corange» à côté de narangt (p. 225)? P. 194, Malik Iyäs n'est-1l 

pas uue inadvertance pour Malik Ayyaz (cf. à son sujet J.2.4.$. 

1921, 6)? P. 209, je ne vois pas de raison pour corriger avec 

l'éditeur madavady en amadary. P. 210, dans la liste des poids de 

Chine, le taël doit être égal à 10 mas et non à 100; il y a sans 

doute 1à une simple faute d'impression de M. F., car M8 KR. Dalgado, 

en citant le même texte, a bien <dez mazes» (Glossério Luso-Asidtico, 

1, 388, s.v. /ao). D'autre part, les 10 «foces» entre lesquels se divise 

le mas sont correctement 10 4f fen; cette identification semble avoir 

échappé à M. F.; M$ Dalgado s'était d’abord trompé, mais a donné 

l'explication correcte en appendice (ibid., II, 571). À la page 228, 

le 5 näwar de Chine, nommé au milieu d'autres produits de soie, 

est peut-être à lire 25 tawar; en tout cas, le De lawär marqué 

à la p. 229 avec un point d'interrogation est un satin; les voca- 

bulaires du Bureau des interprètes traduisent en effet le chinois 

ÉX touan (= *h touan, <satin») par tavar en ouigour, eb ji tawar 

en persau de Boukhara. A la p. 230, Ÿ}> 33 by, doit se lire cha- 

t'a-eul et ramènerait par conséquent non pas à *$adar, mais à *fatar; 

même ainsi, l'équivalence phonétique avec = éawtar u'est pas 

satisfaisante, et il faut sans doute corriger en 4h Yn EE tch'ao-l'a-eul. 
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En outre cuwtar veut dire «à quatre fils», et ainsi s'explique 

l'analogie indiquée par l’auteur chinois avec le — À san-s0, qui 

est de par son nom même une étoffe «à trois navettes». P. 282, 

lak n'est pas epersan»; cf. d’ailleurs p. 292. P. 294, à la note 

sur le bahär, ajouter une référence à B.E.F.E.-0., IX, 158 —160, 

A la p. 296, M. F. dit que ser, nom de poids variant de 286 à 

533 grammes, vient du sanscrit sefak, et se dit en hindustani ser, 

en persan sër. Il a copié les formes sanscrite et hindustauie dans 

Hobson-Jobson; M8" Dalgado donne au contraire pour forme sanscrite 

sera. Setak est naturellement impossible, et sera ne me parait pas 

exister; je ne trouve que sela comme nom de poids. Mais si sefa 

est ancien et si l'hindustani ser en dérive, il me semble qu'il faudra 

alors séparer ce ser du sër persan. Celui-ci en effet, qui en turc 

d'Asie centrale est aujourd’hui le nom usuel du taël, dérive d’un 

plus ancien sätir, lequel à son tour remonte peut-être au grec STATE 

(cf. F. W. K. Müller, dans Ostasiat. Zeitschr., XIII [1919—1920], 

p. 319—321).] — P. 313—331: La roue de la vie à Ajanta, par 

J. Przyluski, avec une planche qu'une erreur de pagination met 

aux pages 230—231 de l’article de M. Ferrand. [Dans ce mémoire 

bref, mais très riche de faits et d'idées, M. P. montre, à l’aide des 

textes bouddhiques et d’une fresque d'Ajantä, que la série des 12 

nidäna ne s'est pas établie immédiatement dans le bouddhisme sous 

la forme que nous lui conuaissons aujourd’hui, et qu'il y a eu des 

séries de 18 et 19 éléments. Le texte du Vènaya des Mülasarvastivadin 

(assez tardif, car il nomme Kaniska et connaît le Nepäl), où est 

décrite la représentation de la roue des existences est en outre 

précieux au ‘point de vue archéologique; il serait désirable d'avoir 

de même les textes qui sont à la base des représentations tibétaines 

modernes. La prescription ancienne de tracer à la jante de la roue 

de la vie une noria a un parallèle, en dehors du bouddhisme, dans 

la roue à élever les âmes du manichéisme, mentionnée par les 
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Acta Archelai; Chavannes et moi avions déjà proposé de voir dans 

cette roue une noria (/.A., 1911, II, 517), et M. Cumont a déve- 

loppé depuis lors cette même explication dans Aév. Hist. des Ielig., 

LXXII [1915], 384—388; je ne sais par contre pourquoi M. Garbe 

veut (Zndien und das Christentum, p. 80) que la roue des Acta Archelai 

soit <unverkennbar brahmanischer Herkunft». 

Janvier-mars 1921: P. 139—145: Note sur les anciens itinéraires 

chinois dans l'Orient romain, par P. Pelliot. [J'essaye d'y montrer 

que, dans le Wei lio du IIT° siècle, ER 7% Hien-tou est Antioche, 

et que le prétendu YA 4 Sseu-fou, à lire ÿL ff Fan-fou, est 

Bambyké, l'actuel Membudj, un peu à l'Ouest de l'Euphrate.] 

Avril-juin 1921: P. 201—245: Lettre d'Ajanta, par À. Foucher. 

[Dans cette lettre, datée de mars 1920, M. F. indique les identifi- 

cations nouvelles que sa grande familiarité avec les textes et les 

monuments et sa rare ingéniosité lui ont permis de faire parmi les 

sujets représentés à Ajantä: jalaka, vie de Sakyamuni, iconographie 

des buddha, bodhisattva, deva, ete. (P. 212, le Simhalavadäna a été 

déjà identifié par E. Huber; cf. B.E.F.E.-0., XIV, 1, 13).] — 

P. 2479280: La Relation des voyages du roi Mou (au Xe siècle 

avant J.-C.), par L. de Saussure. [M. de $. a bien fait d'appeler 

à nouveau l'attention sur le Mou t'ien tseu tehouan, et de signaler, 

ici comme dans le 7"“oung Pao et dans la New China Review, les 

lacunes évidentes de la «chronologie» du texte tel que nous l'avons 

aujourd’hui. Mais il s'en faut que des conclusions formelles puissent 

être formulées dès à présent. Localiser le pays de Si-wang-mou au 

Gañs Ti-se ou Kaïiläsa (p. 278), c'est-à-dire vers le lac Manasarovar, 

à 5000 ou 6000 mètres d'altitude, dans la partie Sud-Ouest du Tibet, 

et y faire promener vers 1000 avant notre ère les deux quadriges 

et l’escorte nombreuse du roi Mou sont des hypothèses qui s’ex- 

cluent l’une autre. (M. de $. en a depuis lors lui-même le senti- 

ment; cf, T“oung Pao, 1920/1921, p. 371). Il n’y à pas à invoquer 
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ici de «traditions locales»; Chavannes a déjà dit avec raison que 

la prétendue tradition persane relative au voyage du roi Mou déri- 

vait d’uu texte chinois traduit circa 1300 A.D. pour l'historien 

persan Raëïidu-'d-Din (cf. Chavannes, Mém. hist, Il, 6—7); c'est 

également de sources chinoises tardives et plus ou moins déformées 

que proviennent les informations tibétaines sur Si-wang-mou et sur 

le voyage du roi Mou; il suffit pour s’en rendre compte de se 

reporter à l'information tirée par Sarat Chandra Das du ÆLoÿ-rdol 

gsuñ-"bum au sujet des <huit chevaux merveilleux » (Tibetan- English 

Dict., p. 907): «The eight miraculous horses near lake Mapham 

[= Manasarovar] seen in a vision by the son of Emperor Chehu 

Wang who first dreamt of the birth of Buddha in a realm of the 

West»; rien de tout cela ne représente une tradition indigène 

tibétaine. Pour se prononcer en connaissance de cause sur le WMou 

l'ien iseu tchouan, il faudra en réalité résoudre un bon nombre de 

questions. On sait que Zäe tseu, dans son chapitre 3, raconte la 

visite du roi Mou à Si-waug-mou dans des termes identiques à 

ceux du Mou t'ien tseu tchouan (cf. aussi la mention du voyage 

du roi Mou dans le Nord au ch. 5 de Ze tseu). Or le texte de 

Lie tseu n’est sûrement pas ce qu’il prétend être et ne remonte 

pas intégralement à plusieurs siècles avant notre ère; mais, même 

en l’attribuant en grande partie aux Han (et en particulier en 

faisant large part à Lieou Hiang), la composition du Zie (seu serait 

antérieure à la découverte du Mou t'ien tseu tchouan dans la tombe 

de Ki en 281 A.D. Y a-t-il eu ici dans Ze tseu une interpolation 

postérieure à 281 A.D.? Les bibliographes impériaux du XVIII 

siècle ne paraissent pas l’admettre (Sseu k'ou…, ch. 146, # 19 r°), 

et j'y hésite aussi personnellement. Voilà une première question, 

et des plus importantes, qu’on doit élucider, Il y en a bien d'autres, 

critique interne et externe du Mou t'ien tseu tchouan, transmission 

du texte, étude des coutumes, discussion des commentaires, identifi- 
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cations géographiques. IL existe toute une série de commentaires 

chinois complets ou partiels qu'aucun de ceux qui ont parlé jus- 

qu'ici du Mou t'ien tseu tchouan n’a consultés, et qu'une traduction 

nouvelle devra utiliser et citer. M, de $. déclare excellente la tra- 

duction du Mou t'ien tseu tchouan publiée en 1888 —1889 par Eitel 

dans la China Review. Ce travail d'Eitel a rendu des services, mais 

il ne sufit pas; 1l ne repose guère que sur le /Zan wei ts'ong chou, 

et ignore les travaux de la critique chinoise moderne. Jusqu'à plus 

ample informé, je suis assez de l'avis des bibliographes du XVIII 

siècle qui ont relégué le Mou l'ien tseu tchouan dans la série des 

&mirabilia», où il fait suite au Chan hai king; cela n'empêche pas 

d’ailleurs l'un et l’autre d’être fort importants (je signale que la 

notice du Sseu k'ou... pour le Mou l'ien tseu tchouan a dû avoir 

deux états, car le texte usuel en est très différent de celui donné 

en appendice de l'édition du Aou t'ien tseu tchouan due à Hong 

Yi-hiuan). En ce qui concerne plus spécialement les diverses études 

que M. de $. vient de consacrer au Aou t'ien tseu tchouan, je suis 

bien obligé de formuler quelques réserves, car il semble que l'auteur, 

assez sévère pour ce qu'il lui paraît y avoir de hâtif dans certaines 

conclusions de Chavannes, est loin d'être lui-même à l'abri de 

critiques analogues. M. de $. travaille loin de toute grande biblio- 

thèque, et il est assurément le premier à le regretter; mais il est 

tout de même hardi de discuter en grand détail le Mou t'ien tseu 

tchouan sans en avoir jamais eu le texte chinois sous les yeux (on 

croirait parfois que M. de $. parle également du Che ki uniquement 

d’après les traductions de Chavannes, et sans lire les trois commen- 

taires anciens qui accompagnent le texte dans les éditions usuelles). 

Que M. de S. n'ait jamais vu le texte chinois da Mou t'ien tseu 

tchouan, c’est ce qui résulte clairement du fait qu'il attribue tou- 

jours au <clettré» qui a reconstitué le texte lors de sa découverte 

la numérotation continue des journées des voyages du roi Mou. 

PR 
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Aussi M. de S., qui proclame par ailleurs la traduction d'Eitel 

cexcellente», s’étonne-t-il que celui-ci n'ait pas relevé «la... 

stupidité de la numérotation arbitraire des journées» (New China 

Review, III, 515). Mais cette numérotation soi-disant € traditionnelle» 

ou «admise», le texte chinois ne la donne pas, et elle est en fait 

due, pour autant que je sache, à Eitel lui-même. Que les savants 

chinois aient bien vu d’ailleurs que le texte comportait des lacunes, 

il suffit pour le montrer de cette phrase de la préface mise en 1800 

par ŸE [64 K Hong Yi-hiuan en tête de son édition du Mo 

t'ien tseu tchouan insérée au P'ing tsin kouan ts'ong chou: «Si on 

examine les caractères cycliques [des jours des voyages, ceux-ci] ne 

relatent que les choses de quatre ou cinq ans»; or la numérotation 

continue d'Eitel n'aboutit qu'à 1281 jours, c'est-à-dire seulement à 

trois ans et demi environ. Certaines des lacunes peuvent d’ailleurs 

être modernes. On ne connaît plus d’exemplaire d’une édition du 

Mou t'ien tseu tchouan gravée sous les Song ou les Yuan. Les 

bonnes éditions courantes, basées sur des exemplaires du XVI® siècle, 

sont encore précédées d’une préface de 1350, et reproduisent sans 

doute assez fidèlement le texte connu au XIV® siècle. On a en 

outre une édition dans le Canon taoïque, et deux manuscrits assez 

anciens, dont l’un au moins copié anciennement sur une édition 

des Yuan (cf. MNgai je tsing lou ts'ang chou tche, XXVNIT, 5; T'ie 

k'in t'ong kien leou ts'ang chou mou lou, XVII, 24). Mais, au XII° 

siècle, Tch'ao Koug-wou disait dans son Æiun tchai tou chou tche 

(éd. de Wang Sien-k'ien, IX, 1 v°) que le Mou tien {seu tchouan 

comptait 8514 caractères; or Hong Yi-hiuan n’en trouve plus que 

6622 dans le texte actuel. Il y aurait pas mal d’autres détails à 

relever dans l’article de M. de $. P. 255, ce FA yue n'est pas con- 

sidéré par Ts'ien Ta-hin comme l'annonce de notes; au moins 

quand ce mot précède X Ÿ- t'ien-tseu comme dans la première 

citation de la p. 256, Ts'ien Ta-hin y voit une particule initiale 
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équivalant à BE yue (éd. de Hong Yi-hiuan, IL, 8 r°). Des trans- 

criptions comme «7choung» pour K Teh'ouen (p. 256), <Yuan-pou » 

pour EX NB] Hiuan-p'ou (ibid), <Fou-lao pour JŸ #5 Hou-lao 

(p. 264 et 265) sont inexactes. Au résumé, M. de $. me paraît 

avoir raison quand il se refuse à accepter l'hypothèse de Chavannes 

sur une confusion entre le due Mou de Ts'in et le roi Mou des 

Teheou; mais pour le reste, l'étude du Mou t'ien tseu tchouan reste 

à faire. | 

The Geographical Journal: 

Décembre 1920: P.491—496: The historical geography of Northern 

Eurasia, par E. Heawood. [M. H. prend pour base le grand ouvrage 

de M. Baddeley, Russia, Mongolia, China, dont il avait déjà parlé 

sommairement dans le n° de mai 1920, et retrace les progrès suc- 

cessifs faits par la cartographie de l’Asie septentrionale. A propos 

du livre de Witsen, Voord- en Ost-Tartarie, je profite de l’occasion 

pour signaler qu'un magnifique exemplaire de l'édition princeps de 

1692, inconnu de la Bibl. Sinica? (col. 1945) et de M. Baddeley, 

se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris. Je compte d’ailleurs 

revenir dans un travail spécial sur ce sujet, ainsi que sur les cartes 

de Renat et celles des Jésuites dont M. H. parle ensuite d’après 

M. Baddeley.] | 

Janvier 1921: P. 1—21: Mount Everest, par le général C. G. Bruce. 

[Concerne les préliminaires de l'organisation de l'expédition du 

Mont Everest.] 

Février 1921: P. 73—75: The Mount Everest expedition. — 

P. 75—95: À visit to Bokhara in 1919, par le major F. M. Bailey. — 

P. 95—121: Modern Deep-sea Research in the East Indian Archipelago, 

par le prof. G. A. F. Molengraaff. — P. 121—124: Some observations 

on the approaches to Mount Everest, par le lieutenant-colonel C. Howard 

Bury. — P. 124—130: Dr. Kellas’ expedition to Kamet. 



BIBLIOGRAPHIE. 103 

Mars 1921: P. 213—219: Report on the ecpedition to Kamet, 1920, 

par le major H. T. Morshead. [Essai d’ascension du Kamet, appelé 

< Kangmed » ou « Abi-Gamin» par les Tibétains, Lat. 30° 55’, Long. 79° 

36. L'expédition, dirigée par le D’ Kellas, ne put atteindre le sommet] 

Avril 1921: P. 271—282: The Mount Everest Expedition: organi- 

zation and equipment. 

Juin 1921: P. 431—446: The world map before and after Magel- 

lan's voyage, par Edward Heawood. | L'érudit bibliothécaire de la Société 

de Géographie de Londres a lu ce mémoire le 11 avril 1921, pour 

le quatrième centenaire de la mort de Magellan. De bonnes repro- 

ductions y sont jointes.] — P. 460—461: Mount Everest expedition. 

Juillet 1921: P. 49—56: The Mekong-Salween Divide as a 

Geograplical Barrier, par F. Kingdon Ward. — P, 56-58: Mount 

Everest expedition. 

Août 1911: P. 136—137: Mount Everest Expedition. 

Septembre 1921: P. 178—198: Travels in Turkistan 1918—20, 

par le capitaine L. V. S. Blacker. — P. 225-226: The Mount 

Everest Exrpedition. 

Octobre 1921: P. 276—283: The Mount Everest Expedition. 

[Avec 22 magnifiques photographies.] 

Novembre 1921: P. 371—377: The Mount Everest Exrpedition. 

[Avec 6 photographies.] 

Décembre 1921: P. 446—454: The Mount Everest Erpedition. 

[Avec 23 photographies.] 

La Géographie: 

Mai 1921: P. 494—500: Note sur quelques points astronomiques 

déterminés en Asie Centrale (Mission Pelliot, 1906—1909), par le 

D° Louis Vaillant (avec une carte schéma). 

Sept.-octobre 1921: P. 340 —349: A travers le désert de Gobi 

(mars 1920), par le capitaine de Kerangat. 
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Bulletin de l'Ecole française d'Extréme-Orient. 

T. XX, n° 2. — H. Maspero, Le diatecte de Teh'ang-ngan sous 

les T'ang, 124 pages. [Travail solide, qui fait avancer sur nombre 

de points notre connaissance de la phonétique ancienne du chinois. 

M. Karlgren vient d'imprimer ici même (cf. supra, p. 1-42) 

un article où il propose dans certains cas des solutions différentes 

de celles de M. M. Quelques inadvertances: P. 11, le son eul pour 

Hd existait au moins dès l'époque mongole. P. 38 (et 114), lire 

K F$ Yu p'ien et non ÆE fn Fu pien. P. 73, Sseu-ma Kouang 

est de la fin et non du début du XI° siècle. Egalement à la p. 11, 

on a aujourd'hui beaucoup mieux que «quelques feuillets» des 

recensions antérieures au Æouang yun des Song; j'ai envoyé en Chine, 

pour reproduction, les rotographes d'un manuscrit rapporté de Touen- 

houang par Sir Aurel Stein et qui donne environ les deux tiers 

d'une recension des T'ang.] 

T. XX, n° 3. — G. Bouicrarn et le commandant Vaupescat, 

Les sépultures impériales des Ming (Che-san Ling), 128 pages et 

44 planches. [J'ai consacré à ce travail un compte rendu spécial; 

cf. supra, p. 57—66.] 

CHRONIQUE. 
— 2 — 

FRANCE. 

Dans sa séance du vendredi 16 décembre 1921, l'Académie des In- 

scriptions et Belles-Lettres a élu correspondant M. Lo TOHEN-Yu, l’arché- 

ologue bien connu de T'ien Tsin ; il est le premier Chinois auquel l’Institut de 

France ait conféré cet honneur. 
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LES ANCIENNES VILLES DE L'EMPIRE 

DES GRANDS LEAO % # AU ROYAUME MONGOL 

DE BARIN 
PAR 

Jos. MULLIE, 

Missionnaire de Scheut 1). 

—m" n De 

La vaste Mongolie a été le théâtre de bien des guerres. Une 

foule de peuples s'y sont succédé à travers les siècles, donnant de 

graves soucis aux empereurs de Chine, et pillant les villes, massa- 

crant les populations des provinces septentrionales. 

La Mongolie Orientale a eu aussi ses héros sabreurs. 

Au 5° siècle après J.-C., l'histoire chinoise relate l'origine des 

K'i-tan #Z F}; la légende, qu'on trouve par exemple au chapitre 

37 des Annales des Leao, prétend qu'un homme suruaturel, monté 

sur uu cheval blanc, descendit à la nage la rivière T'ou + à] 

depuis la montagne Ma-yu LE 5 LI, et se dirigea vers l'Est. 

Il y eut aussi une femme céleste, qui, assise sur un char attelé 

d’une vache grise, partit des bois de pins sur le plateau et vogua 

1) (En m’envoyant le manuscrit de son travail, M. MuLLtE m'a autorisé à y faire 

les rectifications ou additions qui me paraîtraient nécessaires. J'ai préféré laisser tel quel 

ce mémoire d’un grand intérêt, en substituant toutefois partout Sie Ying au prétendu 

envoyé , Fou Tcheng“. Toutes mes autres remarques sont entre crochets et suivies de mes 

initiales. Quant aux identifications géographiques, je me réserve d’en reprendre éventuelle- 

ment l'examen en comparant les résultats obtenus par M. MULLIE à ceux exposés dans 

divers travaux de nos confrères russes et japonais, — P. Pérriot 
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sur la Rivière Jaune ÿat ÿnf. À la montagne Mou-ye À dE H, 

où les deux rivières se rejoignent, ils se rencontrèrent et..... se 

marièrent. Ils eurent huit fils, et leur descendance se multipliant 

peu à peu, se constitua en huit tribus. 

La Rivière Jaure de ce texte est celle que les Mongols appel- 

lent encore aujourd’hui Sira-murën en langage littéraire et Sara- 

murën en patois. La rivière T'ou est appelée actuellement Lao-ho 

A ÿpJ en chinois, et Loxa-murën !) en mongol. Les monts Ma-yu 

se trouvent à l'Ouest de la grande plaine de T'a-pao-lo-wa et 

spécialement à la source de la rivière Lao-ho. Les bois de pins 

sur le plateau (2F Hi 44 4) sont situés dans la partie septen- 

trionale de la Forêt Impériale et près des sources de la Rivière 

Jaune?); ce plateau ne peut être que le vaste haut plateau qui 

s'étend à l'Ouest de la sous-préfecture Tch'e-fong DIN Æ IE et qui 

est connu sous le nom de Man-tien-tseu Ep Fe mn 

Les K'i-tan se sont done originairement établis au confluent des 

deux rivières Sara-murën et Lao-ho, en plein territoire de la 

Mongolie Orientale. D'après l'histoire chinoise, ils ne seraient que 

les descendants des tribus Sien-pi ff: H4 qui occupaient cette même 

région et se disaient les rejetons des tribus Tong-hou K HA. 

Forts des conquêtes d’un de leurs chefs appelé A-pao-ki [inf LET 

qui sut s'imposer en maître à toutes les tribus voisines, les K'i-tan 

proclamèrent l'empire en 938 sous Tô-kouang fi (T'ai-tsong 

K 5), successeur d’A-pao-ki (T'ai-tsou JC JE ). 

L'histoire de l'empire des K'i-tan est assez connue: les Annales 

chinoises, le Æ'2 tan kouo tche 17 HF} FT les Annales des Leao 

PE 1h ete, ont été utilisés par divers sinologues. La situation 

géographique de leur empire n’est pas un mystère non plus. Mais 

1) {Pour la transcription du mongol, M. Mullie emploie Alphabet Général de l’An/ropos. 

Des nécessités typographiques nous ont empêchées de nous y conformer intégralement. — P. P.] 

2) Voir 2rfra. 
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ce qui est moins bien connu, c’est l'emplacement des nombreuses 

villes: capitales, préfectures, préfectures de second rang, sous- 

préfectures, dont on trouve la liste dans les chapitres 37, 38, 39, 

40, 41 des Annales des Leao. Les villes situées à l'intérieur de la 

Grande Muraille qui tombèrent pendant un temps au pouvoir des 

K'i-tan se laissent assez facilement identifier parce que les textes 

de l'histoire sont plus explicites à leur sujet. Mais en Mongolie 

Orientale, les guerres successives — invasion des Niu-tchen, domi- 

nation des Mongols de la dynastie Yuan, et surtout les terribles 

razzias des premiers empereurs de la dynastie Ming — ont détruit 

de fond en comble tous ces anciens centres administratifs; à peine 

si le peuple a retenu deux ou trois noms de ces villes, grâce à la 

tradition mongole: le nom même de ce peuple qui occupa si long- 

temps le territoire de la Mongolie Orientale a été complètement 

oublié. Cependant les ruines de leurs villes jonchent encore le sol 

mongol, et l'étude minutieuse des textes historiques et géographiques 

permet à la longue de retrouver le nom des décombres. 

Je me bornerai dans cette étude à rechercher les principales 

villes de l'empire Ta-Leao au royaume de Barin où se trouve le 

berceau de cette puissance. Les divers auteurs chinois, européens et 

japonais ne sont pas d'accord pour fixer la situation géographique 

de l’ancienne Capitale Supérieure des Leao; ils se bornent en géné- 

rale à exprimer une opinion, mais l'examen critique de leurs asser- 

tions était encore à faire. C’est ce qui m'a décidé à refaire un 

voyage au Barin Oriental et Occidental. Cette dernière contrée m'est 

connue par .un séjour de deux ans que je fis à la mission de Ta- 

ying-tze K 1e ÿ-; quant au Barin Oriental, je l'ai traversé deux 

fois, d'abord en septembre 1912 et dernièrement en mai-juin 1920. 

Pour trouver la position géographique de la Capitale Supérieure 

des Leao, on ne peut rien faire de mieux que de suivre l'itinéraire 
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d'un voyageur chinois du 12° siècle, quitte à compléter, au moyen 

d'autres sources, les courtes données de sa Relation de Voyage. 

Le voyace De Se Yine FE HE 1). 

M. Chavaunes a traduit dans le Journal Asiatique (mai-juin 

1897, pp. 377—442; mai-juin 1898, pp. 361—439) les relations 

des «Voyageurs chinois chez les Khitan et les Joutchen». Un de 

ces voyageurs, le Chinois Sie Ying, nous servira de guide; il nous 

a laissé un compte-rendu qui, si concis soit-il, ne manque pas 

d'intérêt géographique, parce que, à l'encontre de Hou Kiao É} IE ; 

Sie Yiug a noté jour par jour les endroits par lesquels il a passé 

pour se rendre de la Capitale Centrale des Leao à la Capitale Su- 

périeure, donne la distance d’une étape à une autre, et surtout il 

ne s'est pas écarté de la route droite pour faire des détours qui ne 

nous auraient probablement pas permis de le suivre avec certitude. 

Voici la traduction de son récit d’après le texte des Annales 

des Leao, chap. 37, p. 4: 

«La Capitale Supérieure Hi se trouve droit au nord de la 

Capitale Centrale FH TN après 80 li, j'arrivai à l'auberge de la 

Montagne des pins, Song-chan-kouan Â2k [[] ff; après 70 &i, j'ar- 

rivai à l'auberge Teh'ong-sin E 45 ÊE : après 90 À, j'arrivai à 

l'auberge Kouang-ning É É ÊE ; après 90 li, j'arrivai à l'auberge 

du camp de la famille Yao, Yao-kia-tch'ai-kouan #3 3€ 3€ ÊE ; 

après 00 d, j'arrivai à l’auberge Hien-ning 157 3 ÊE : après 30 li, 

je traversai le pont de pierre sur la Rivière Jaune Yi K ; à côté 

(du pont) se trouve Jao-tcheou ÊÈ PA: la dynastie T'ang FE avait 

1) [Chavannes, tout en hésitant entre des formes Fou Tcheng, Fou Pi et Sie Ying, 

a finalement appelé Fou Tcheng l’auteur de cet itinéraire, comme l’ont fait également 

Popov et M. Pozdnéev. Mais, ainsi que je l’ai montré (B.E.F.E.-0., IX, 239), la forme 

Fou Tcheng“ est sûrement incorrecte, et il ne peut s'agir que de Sie Ying, qui alla 

chez les K'i-tan en 1016, ou de Fou Pi, qui y alla en 1042; les plus grandes vraisem- 

blances sont pour qu’il s’agisse du voyage de Sie Ying. — P. P.] 
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établi chez les K'i-tan (la ville de) Jao-lo FE 4 actuellement les 

gens de Po-hai ÿÿ} #$ l'habitent. Après 50 Zi, (j'arrivai à) l'auberge 

Pao-ho f$ 1 ft et je traversai la Rivière de l'Eau Noire FE 

PJ; après 70 li, (j'arrivai à) l’auberge Siuan-houa ‘ff ff ft: : 

après 50 di, (j'arrivai à) l'auberge Tch'ang-t'ai }£ Æ$ ÊH ; à 20 li à 

l’ouest de l'auberge, il y a une pagode bouddhique 4} #& où habi- 

tent des Chinois, c'est la préfecture de second ordre des Ancêtres, 

Tsou-teheou Ji JM 1); et après 40 autres li, j'arrivai à Lin-houang- 

fou FE fat ff ”°). Dès qu’on passe l'auberge Tch'ong-sin, on entre 

dans l’ancien territoire des K'i-tan; au sud de cet endroit se trouve 

le territoire des Hi se. J'entrai par la porte occidentale; (cette) 

porte s'appelle Kiu-t5 4 fi; à l'intérieur se trouve l'auberge de 

Lin-houang Ê& jt fE F. La porte orientale de la ville s'appelle 

Chouen-yang MIEL Bf. En allant vers le nord, on arrive à la porte 

King-fou Er Mk, et aussi à la porte Tch'eng-t'ien 7 XX. A l'in- 

térieur se trouvent les deux palais Tchao-t5 Hf} fn et Siuan-tcheng 

1 IX, qui, de même que les tentes en feutre, s'ouvrent vers l'est. 

À plus de 200 ZX au nord-ouest de Lin-houang, (à l'endroit) appelé 

cle Marais frais» (Leang-tien YF ŸÉ), au sud de la montagne 

Mau-t'eou f 54 [ÎJ, se trouve la villégiature d'été (hf #2 2 JE) 

où il y 4 beaucoup d'herbes luxuriantes ); quand on creuse la terre 

à plus d'un tchang de profondeur, on trouve de la glace dure.» 

1) [Ici s’intercalent, dans certaines recensions de l'itinéraire de Sie Ying, des indica- 

tions relatives au temple funéraire d’A-pao-ki. Comme M. Mullie dit un mot de ces in- 

dications à propos da Tsou-chan ou Mont des Ancêtres dans les dernières pages de son 

travail, c’est là que j’ajouterai à mon tour quelques remarques. — P. P.] 

2) Lin-houang est le nom de la préfecture établie à la Capitale supérieure. 

3) Le texte que j'ai en main ne permet pas la traduction ,pour lesquelles (herbes) 

on creuse la terre...“ [La version critiquée ici par M. Mullie est celle de Chavannes, 

et il est certain que Chavannes s’est en effet trompé. Le texte a # Hh D a ER 

|] # EX DK : c’est aussi le texte du Six tseu tche l'ong kien lch'ang pien, ch. 88, 

f° 4 v°, sauf que celui-ci omet les mots Hh ot # inutiles pour le sens, — P. P. 
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LE COMMENTAIRE DU TEXTE DE SIE YING. 

IT importe de déterminer d'abord la position géographique de la 

Capitale Centrale des Leao. Comptant publier un jour la Relation 

de Voyage de Warg Tseng Æ #Ÿ, je n'insisterai pas ici sur les 

preuves qui me font placer la Capitale Centrale, préfecture Ta-ting 

KE. sur la rive gauche de la rivière Lao-ho, là où se 

trouvent les ruines de Taïi-ming Kk HF :), entre les deux affluents 

de gauche, la rivière K'ouen-tou El & ÿn] ©) et celle qui porte le 

nom de Houo-eul-houo È I #È en amont et de Heiï-li-ho en aval. 

Un seul argument suffira: Wang Tseng note que dans l'angle 

sud-ouest de la ville s'élève une petite colline. Or de toutes les 

anciennes villes des Leao en Mongolie Orientale, les ruines de 

Tai-ming sont les seules à présenter cette caractéristique. A moins 

de récuser le témoignage de Wang Tseng, il faut admettre que 

Tai-ming fut certainement l'endroit où se trouvait la Capitale 

Centrale des Leao. D'ailleurs il y encore d'autres arguments à faire 

valoir qui confirment complètement l'affirmation de Wang Tseng. 

Sie Ying nous donne, au cours de son voyage de la Capitale 

Centrale à la Capitale Supérieure, un très important point de repère, 

qui constitue à lui seul déjà une borne précieuse sur la route: 

c'est le pont de pierre jeté sur la Rivière Jaune. Pour toutes les 

étapes faites avant d'arriver au pont, nous pouvons difficilement 

1) Ce nom de Tai-ming est probablement une déformation de Ta(i)-ning à mettre 

sur le compte des immigrants chinois, qui l’auront assimilé au nom de Tai-ming-fou, ville 

au sud du Tehe-li. Puisque le dialecte pékinois du nord ne connaît pas le changement 

phonétique de N en M, ce n’est pas sur le terrain de la linguistique qu’il faut chercher 

la raison de cette déformation. Le vrai nom est Ta(i)-ning-fou K té KT: il date de 

la dynastie des Kin. Sous les Leao, on disait Ta-ting-fou FAN nas KT: Le seul exemple 

de changement entre N et M pour le dialecte de la Mongolie Orientale est ##ao-howa pour 

mien-houa es 1k , le coton. 
4 

2) Proprement K‘ouen-tou-leng-ho EE #T Î5 ef , du mongol æuntlën, transversal, 

Le cours inférieur forme une ligne transversale par rapport à la rivière Lao-ho, 
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chercher une identification quelconque, parce que le voyageur chi- 

nois s'est contenté, pour cette partie de la route, de noter seule- 

ment les auberges où il a passé la nuit, et les distances. Outre 

que les endroits habités anciennement en Mongolie Orientale sont 

innombrables, et qu'il serait peut-être assez difficile de retrouver la 

place exacte de ces auberges, ces recherches de détail ne présentent 

aucuv intérêt historique. Sie Ying ne nous a laissé pour cette partie 

ni nom de montagne, ni nom de ville ou de village; même les 

différentes rivières qu'il a nécessairement dû traverser ne sont pas 

mentionnées. 

Cependant il note la direction «droit vers le nord», dans la- 

quelle se trouve l'emplacement de la Capitale Supérieure par rap- 

port à la Capitale Centrale. J'en conclus que Sie Ying suivit aussi 

un chemin plus ou moins edroit vers le nord», à peu près la 

route actuelle qui de Tai-ming passe par Si-k'iao D #5, Leou- 

tseu-tien À Y- JE, T'ang-fang-ying-tseu A Jy7 #4 + pour abou- 

tir à l'endroit où s'élève actuellement la ville de Tch'e-fong-hien 

À CA IE ou Olan-Xata. Les montagnes permettent difficilement 

uu autre passage. Les mots «droit au nord», quoique portant sur 

la position de la Capitale Supérieure, semblent exclure cependant la 

possibilité de chercher la route de Sie Ying le long de la rivière 

Lao-ho par Eul-che-kia-tseu Z + 3 F-, Kao-leang-kan-tseu-tieu 

a #e ÀT + JE, Mo-li-ho ÿZ Hi jf jusqu'à Ta-la-ming-ngan 

K Hi HH Zé pour obliquer ensuite vers Tch'e-fong. 

Sie Ying n’est pas passé par la ville de Kao-tcheou A FN, 

il n'aurait pas pu ne pas la mentionner, ni par celle de Song- 

kiang-tcheou #24 7h M, mais entre les deux; à n’en pas douter, 

il aura traversé la rivière Ying-kin Dit 4x ÿpf aux environs de la 

ville de Tch‘e-fong; certainement pas en amont, parce qu'alors il 

aurait dû traverser la rivière Si-pei #3 {A , la rivière Pan-la-tsien- 

tch'ouan et la rivière Ying-kin ..... et pour cela faire encore un 
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assez long détour; en eflet, pour peu qu'on connaisse les lieux, on 

concluera facilement que pour se rendre au Baärin par le pont, il 

faut passer par le village de Ta-mou-t'eou-keou K À BA Je - 

Là le chemin bifurque: il y a une route par le col de Sseu-tao- 

keou py JE Ju ZA, vers K'iao-t'eon 4 5f et Wou-tan-tch'eng 

F5 FF RE pour aboutir au pont. 

Une autre route tourne d'abord vers l’ouest, puis vers le nord, 

pour monter la grande € Passe de Sable», Cha tseu leang vb + ÏE. 

Elle continue par Tou-kia-ti ÂE Eva Hh, monte le haut plateau, 

passe par Sau-tch'a-k'eou — X FH, descend du plateau avant 

d'arriver à Kouang-tü-kong. Plus loin, la «Passe des Eaux Noires», 

Hei-chouei-leang 7k 4, donne accès à la vallée Ts'i-k'o-chou 

US. #5] qui conduit directement au pont de pierre. 

On remarquera bien que toute la route, depuis Tai-ming jus- 

qu'au pont, ne suit presque nulle part le cours des vallées; celles- 

ci ont en effet une direction générale ouest-est, tandis que la route 

de Sie Ying va «droit au nord»; elle traverse donc nécessairement 

ces vallées dans leur largeur et par suite elle doit escalader les 

rangées de montagnes qui divisent les eaux des diverses vallées. 

Or ces montagnes ne sont pas praticables en n'importe quel endroit; 

il faut absolument passer par les «cols» qui constituent les seuls 

points de passage possibles pour les caravanes. Ces cols, je les crois 

encore les mêmes que ceux du vieux temps, du moins en général; 

on remarquera parfois à la passe l’ancienne route, défoncée actuelle- 

ment; ainsi à la Passe des Eaux Noires, le chemin enfilait jadis 

le fond du col, tandis que maintenant tout le fond étant raviné, 

il passe sur la pente de la colline occidentale. 

Il n'est pas impossible que Sie Ying soit allé par Wou-tan- 

tch'eng; la distance n'est pas beaucoup plus grande que par la 

Passe des Eaux Noires. De Tch'e-fong à Wou-tan-tch'eng on compte 

180 4, et de là au pont 120, soit au total 300 4. Par l’autre chemin 
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on a aussi 280 à 290 Z. On ne peut objecter que si Sie Ying 

était passé par Wou-tan-tch'eng, il aurait certainement mentionné 

la ville dont on voit là les ruines. Cette ville en effet n'existait 

pas encore du temps de l'empire des Leao, et ne date que de 

l'empire mongol des Yuan. 

J'ai dit plus haut qu'il y avait une variante dans le texte. 

Les Annales des Leao, chap. 37, p. 4, disent: «Après 80 Z (en 

partant de la Capitale Centrale), j'arrivai à l’auberge de la Montagne 

des Pins, Song-chan-kouan #4 [1] >; mais les corrections, à la 

fin du chapitre, intercalent encore deux auberges avant l'arrivée à 

l'auberge de la Montagne des Pins: «Après 80 Z (première étape) 

j'arrivai à Lin-tou K& NS: en faisant encore 40 li j'arrivai à l’au- 

| berge Kouan-mi É 21), et après 70 Z: à l'auberge de la Montagne 

des Pins.» 

En additionnant les chiffres donnés par les deux textes, on aura 

comme distance de la Capitale Centrale au pont, d’après le premier 

370 li, et 480 l d’après le second. Or je compte à peu près 500 X 

depuis Tai-mivg jusqu'au pont par le Col de Sable et la Passe des 

Eaux Noires. Le chemin par Wou-tan-tch'eng n’est pas plus court, 

au contraire. Nous pouvons donc conclure que le texte attribué par 

les Annales des Leao à Sie Ying (ch. 37, p. 4) est tronqué et qu'il 

faut le compléter par l'addition des deux étapes initiales, emprun- 

tées aux textes qui mettent la relation sous le nom de Fou Pi. 

Une remarque à propos du nom de l'auberge Song-chan, la 

Montagne des Pins. Au chapitre 39, p. 3, des Annales des Leuo, 

est mentionnée la ville de Song-kiang-tcheou, «la préfecture de 

second ordre de la Rivière des Pins> 4} ÿT #N . Nous verrons 

1) [Je ne sais à quelle édition M. Mullie emprunte ces corrections, Mais E DA 

Kouan-mi doit être une faute de texte pour E ZE. Kouan-yao, que donne le texte 

suivi par Chavannes, J. À., mai-juin 1897, p. 431. Le texte du Siw seu tche l'ong kien 

tch'ang pien, ch. 88, f° 4 v°, a bien aussi Kouan-yao, — P, P. 
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plus loin un autre cas de l'emploi du mot kiang ŸL <fleuve»s 
pour une simple rivière. Cette préfecture n'avait qu'une seule sous- 
préfecture Song-kiang-hien #4 ŸT ER, qui, d'après l'usage de ce 
temps, servait de chef-lieu de la préfecture. Les ruines de cette ville 
se trouvent dans une assez longue mais étroite vallée qui, partant 
de la Montagne de l'Armure, Kouei-kia-chan JE FA LL, se réunit 
à la vallée Pan-la-tsien-tch'ouan près du village de T‘ao-eul-t'ou 
(Mongol Txolatho, endroit où il y a des lièvres). A l'ouest de 
T'ao-eul-t'ou il y a un village qui s'appelle Tch'eng-tseu hf +, 
la Ville; c'est près de ce village qu'on peut voir les ruines de 
Song-kiang-tcheou. Le Tek'eng tô Jou tche (chap. 21, f® 22) place 
cette ville, bien à tort me semble-t-il, près du village de Siao-Wou- 
tehou-mou-ts'in 2} 1 À F5 D, où l’on ne remarque qu'assez 
confusément les ruines d’une ville, D'après les textes, la ville doit 
se trouver à 20 li au nord-ouest de la montagne Tchô-kai FE. 
Un passage de l'ouvrage Yuan yi C'ona the TG — A x, perdu 
aujourd’hui, mais cité par le Je ko tche 2% JP] 7 qui l'a transmis 
au Tch'eng 1ô fou tche, dit qu’à 20 Zi au sud-est de Song-teheou 
#2 M (la ville de Song-kiang-tcheou des Leao) se trouve la mon- 
tague Tehô-kai 1). Or à n’en pas douter cette montagne est le mas- 
sif qu'on appelle actuellement Ta-nien-tseu-tong KE + ‘], 
les Grottes de Ta-nien-tseu ?). Une inscription datant de 1143 
(dynastie des Kin) y est encore conservée; le texte dit, entre autres 

choses, qu'au sud-est de la sous-préfecture, il y a une montagne 
solitaire; son nom est Tchôü-kai; les ombres des nuages (qui la 

couvrent à certains jours) ressemblent à de longues plumes (/chü-kai 
signifie <couvrir»). 

Du temps des Kin, il y avait une sous-préfecture Song-chan 

1) Voir le Zck‘eng tô fou tche, chap. 21, f° 22 

2) Nom d’un village qui se trouve dans la vallée Si-pei 2) {4 Cette vallée s’ap- 
pelle même Ta-nien-tseu-tch‘ouan en aval, Si-pei est le nom mongol Kibe. 
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#4 [ll IR, qui remplaçait Song-kiaug-teheou des Leao !), et devint 

Song-tcheou sous les Yuan. Sous les Leao, cette ville se trouvait 

sur la limite de la vaste contrée de Song-mo À }ä si souvent 

citée dans l’histoire des peuplades de la Mongolie Orientale, et qui 

comprenait la Forêt Impériale actuelle et une partie de la bannière 

mongole de GëéSiktën, sinon toute. Dans le territoire de la sous- 

préfecture Song-kiang-hien il y avait une Vallée de la Montagne 

des Pins. Est-ce cette montagne ou cette vallée qui a donné son 

nom à l'auberge? C'est possible, quoiqu'à 190 Z de la Capitale 

Centrale on ne puisse pas encore arriver à cette vallée que je sup- 

pose être celle que traverse la rivière Pau-la-tsien-tch'ouan. Nous 

aurous également à faire plus loin des remarques à propos de cer- 

tains noms d'auberges. 

Jusqu'ici j'ai supposé, sans le prouver, que le pont de pierre 

mentionné par Sie Ying se trouvait à la même place au XII siècle 

que le pont actuel, connu sous le nom de «Pa-lin-k'iao», le Pont 

de Bärin. Il s’agit maintenant de le prouver. 

1) Sous les Leao: Song-kiaug-tcheou, avec sa sous-préfecture Song-kiang-hien, date de 

l'époque k‘ai-l'ai, 1012—1021. 

En 1143 les Kin abolissent la préfecture de seeond ordre et placent la sous-préfecture 

Song-chan-bien sous la dépendance de Ta-ning-fou K a. KF (Tai-ming-tch'eng actuelle), 
CE —2. 

En 1198 elle est mise sous l’administration de Kao-tcheou jy P} : 

En 1204 elle redevient ,/cheou sous le nom de Song-tcheou LA Pf à 

Elle est détruite au commencement des Ming. 

N.B. Les Annales des Kin écrivent Song-chan-tcheou pour Song-kiang-tcheou, et le 

Teh'eng tù fou lche croit devoir suivre le texte des danales des Kin (voir p. ex. ch. 5, 

f° 6). Puisque les Leao avaient une préfecture de second ordre Song-chan A2+ [] ff 

établie par le chef Pou-k'ou {f hf (anciennement P‘ou-kou is ) à 170 Zi au Sud 

de la Capitale Supérieure, il est probable que Song-#kiang-tcheou soit le nom exact de 

notre ville. Cependant le chapitre 15 des Annales des Leao (f° 4 v°) dit que la seconde 

année #‘ai-l'ai HE LS (1013), dans la vallée Song-chan LA [1] JF, fut établie la 

sous-préfecture Song-chan LA |] 1EX 
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LE PONT sUR LA RIVIÈRE JAUNE. 

Le pont de pierre jeté sur la Rivière Jaune doit se trouver 

encore à la même place qu'autrefois, d’abord parce que la position 

du pont est unique: c’est le seul emplacement possible, qui permette 

la construction d’un pont définitif, et non pas provisoire comme les 

ponts jetés en hiver sur nos rivières de Mongolie, et démolis au 

printemps. Ensuite la distance de 50 Z que donne $ie Ying depuis 

le pont jusqu’à la Rivière Noire, en est une autre preuve. 

La Rivière Jaune coule dans un lit de sable, ses eaux sont 

toujours troubles, charriant incessamment le sable jaune !); elle est 

guéable en temps ordinaire, mais même les guides s’enfoncent par- 

fois dans les sables mouvants et les puits creusés dans le lit de la 

rivière. Sur les deux rives s'étendent des bancs de sables qui n’ont 

pas partout la même largeur, et d’où s'élèvent des rochers aux 

formes capricieuses. Il est impossible, avec des moyens ordinaires, 

de construire un pont en pierre sur un sous-sol si peu ferme; 

d’ailleurs la rivière atteint une belle largeur. Cependant il y a deux 

endroits, où sur les bords mêmes de la rivière, des roches émergent 

au-dessus du sol sablonneux, à petite distance l'une de l’autre, et 

emprisonnent le cours d’eau qui s’est creusé un passage au milieu. 

Pour avoir un pont, on n'avait qu’à construire des arches d’une 

roche à une autre; on ne devait pas même se préoccuper des 

fondements. 

Ces deux endroits sont K'‘iao-t'eou #5 5Ë , et l’endroit où se 

trouve le pont actuel de Barin. 

K'iao-t'eou, la Tête de Pont, se trouve assez loin à l’ouest du 

pont actuel de Bärin; je crois qu'il y a une distance de 150 Z d’un 

1) La quatrième année /a-ngan K La (1088), le troisième mois, au jour p/xg-{seu, 

les eaux de la Rivière Jaune devinrent claires, et un officiel en avertit T'ao-tsong (Annales 

des Leuo, chap. 26, £° 3 r°). C'était donc un fait extraordinaire. 
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endroit à l’autre, et peut-être davantage. A K'iao-t'eou il y a eu 

aussi un pont autrefois; on en voit encore les bases sur les roches des 

deux rives: il est détruit actuellement, mais on parle de le recon- 

struire, et même, d’après quelques Chinois, on aurait commencé les 

travaux. Mais ce n'est certainement pas le pont par où Sie Ying 

se rendit à la Capitale Supérieure, parce qu'il dit clairement que 

la distance du pont à la Rivière Noire n’est que de 50 Zi. Or de 

K'iao-t'eou jusqu'au point le plus rapproché de la Rivière Noire, 

il y a certainement au moins 150 Zi, sinon plus. Ensuite il aurait 

fait un énorme détour vers l’ouest, d'autant plus vain qu'à l'endroit 

du pont actuel on peut supposer à priori qu'il y avait ancienne- 

ment un pont parce que l'emplacement s’y adapte trop bien. 

Sous les Leao, le pont sur la Rivière Jaune existait; il n’y a 

pas à en douter, Sie Ying dit qu'il l'a passé. Or il est certain 

qu'il se trouvait au même endroit que le pont actuel. Voici pour- 

quoi. J'ai montré plus haut qu'il n’est pas facile de construire un 

pont sur un terrain sablonneux comme le sont les rives de la Ri- 

vière Jaune. Pour trouver l'ancien pont, il faut se laisser guider 

par deux considérations : 

1) IL faut un endroit où la nature du terrain en permette assez 

facilement la construction. 

2) Cet endroit doit se trouver à 50 4 de la Rivière Noire. 

Seul l'emplacement du pont actuel nous donne satisfaction sur 

ces deux points. 

En se rendant au Bärin par le pont, on entre dans les dunes 

dès qu’on sort du dernier village qui s'offre sur cette route au sud 

‘de la rivière, et qui porte le nom de Siao-pa-trweul. Il y a une 

distance d'une dizaine de 4 à franchir avant d'arriver au bord de 

la rivière. Puis soudainement on se trouve devant un lit de rivière, 

desséché en temps normal; au-delà, il y a un premier rocher éloigné 

de deux ou trois {chang d'un second rocher assez large; celui-ci se 
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rapproche à petite distance d'un troisième qui se trouve sur le bord 

septentrional de la rivière. Les constructeurs ont rejoint les trois 

rochers, et le pont y était; il y a une arche qui va du premier 

rocher au second, l'eau coule tumultueusement par l'étroit goulot 

entre les rocs; au-delà du premier pont, une allée en dalles, bordée 

de parapets en pierre, le rejoint à travers le second rocher, avec les 

deux arches du second pont. Sous la première arche de ce pont, 

l'eau ne passe qu'au temps des grandes crues, le rocher en ce point 

se trouve encore au-dessus du niveau de l’eau. La seconde arche 

au contraire est jetée au-dessus d'un autre goulot qui donne libre 

passage à l'eau. La rivière, divisée en deux courants par l'îlot du 

milieu, ne tarde pas à reformer un seul courant, dès qu’elle a passé 

les deux chenaux sous les ponts. Le lit de rivière redevient un lit 

sablonneux sans rochers qui traversent son cours. En temps de 

grande pluie et de dégel, l’eau de la rivière ne peut passer entière- 

ment sous les arches du pont, et se précipite alors dans un lit de 

bifurcation qui passe au sud du pont et en coupe l'accès. En hiver 

les Mongols jettent au-dessus de ce passage un pont de fortune 

qu'ils enlèvent au printemps. 

La nature a done octroyé un emplacement idéal pour la con- 

struction d’un pont. 

On compte maintenant 70 li du pont à Ta-pan. Ta-pan K ÀX 

(en mongol Ixë-basën, Grande Maison couverte de tuiles) est un 

grand village de trois cents familles mongoles et chinoises, et la 

résidence du Duc de Bärin. Depuis l'incendie de la Résidence du 

Roi de Barin à Saborthä par les soldats venus de la Mandchourie 

pour réprimer les révoltes des Mongols en 1913, elle est censée 

établie à Ta-pan où il y a un petit palais achevé en 1912. Le roi 

de Bärin (aile droite) n'y réside pas; les plaisirs de Péking le re- 

tiennent à la capitale. 

C'est au sud de Ta-pan que coule une rivière appelée actuelle- 
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ment Téxagan murën, la Rivière Blanche. Comme nous verrous 

bientôt, c'est l'ancienne Rivière Noire. Pour aller à la Capitale 

Supérieure, il ne faut pas passer par Ta-pan, qui se trouve en 

amont du point par où Sie Ying a effectué la traversée de la 

rivière. Ensuite, la route actuelle doit faire plusieurs détours à tra- 

vers les dunes de la rive nord de la Rivière Jaune, que probable- 

ment Sie Ying ne devait pas faire en ce temps-là. Enfin la distance 

que donne Sie Ying est proprement celle du pont à l'auberge Pao-ho 

qui semble avoir été établie au sud de la rivière, puisque le passage 

de la rivière n'est signalé qu'après l’arrivée à l'auberge. Alors pour 

peu que l'auberge se trouvât éloignée de la rive et que la route à 

travers les dunes fût plus directe, on peut admettre que le chiffre 

de 50 Zi donné par Sie Ying est exact. Notous que c'est la seule 

route qui du pont aille droit à la Capitale Supérieure. Nous y re- 

viendrons tout à l'heure. 

Concluons done en toute sécurité que le pont en pierre du temps 

des Leao se trouvait à la même place que le pont actuel du Barin. 

La VILLE DE J4o-TCHEOU PE PA. 

Sie Ying nous dit: «A côté (du pont) se trouve Jao-tcheou; la 

(dynastie) T'ang avait établi chez les K'i-tan (la ville de) Jao-lo 

PE #4 : actuellement les gens de Po-hai Ye) #È l'habitent.> 

Ma Touan-lin, dans son ouvrage Wen hien t'ong k'ao, en re- 

produisant le même texte (chap. 346, f? 4 v°), écrit Jao-lo-tcheou 

FE sg , que le Mong kou yeou mou ki!) se donne la peine de 

corriger (chap. 3, f° 8): «Tvheou PJ est une faute pour fu HF». 

En effet, les Annales des T'ang parlent parfois de Jao-lo-fou, mais 

jamais de Jao-lo-tcheou *). 

n 2 nr dé MX at. 
2) [En réalité, le K'2 {an kcuo lche, un demi-siècle avant Ma Touan-lin, a déjà la 

leçon Jao-lo-tcheou (ef. Chavannes, dans J. À., mai-juin 1897, p. 132—433) ; et c'est aussi 
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Sie Ying ne dit pas clairement si Jao-tcheou se trouvait au 

nord ou au sud de la rivière. Le mot «p'ang D, à côté, ne doit 

pas être pris trop à la lettre: la rive droite (sud) est bordée de 

dunes qui ne se prêteraient pas à l'établissement d'une ville, l'em- 

placement manque dans le voisinage immédiat du pont. La rive 

gauche (nord) est sablonneuse aussi, mais le sol est bien plus nivelé, 

il y a de la place pour une ville. Et cependant, ni au sud, ni au 

nord, ni à côté du pont on n’en voit la moindre trace. 

Taudis que Sie Ying compte depuis le pont jusqu’à la Capitale 

Supérieure une distance de 210 li, l'ouvrage Tou che fang yu ki 

yaol) (chap. 18, Tcheli 9, f° 41) place Jao-tcheou à 230 li au 

sud-ouest de Lin-houang (la Capitale Supérieure). En comparant 

les deux chiffres de 210 et 230, on pourrait dire que la ville doit 

se trouver à 20 Zi au sud du pont. Faut-il reconnaître à ces chif- 

fres une exactitude vraiment mathématique? La relation de Sie Ying 

est antérieure de plusieurs siècles au Tou che fang yu ki yao. I] 

serait peut-être téméraire de trop presser la valeur des chiffres. 

Il se peut que les ruines de la ville soient ensevelies actuelle- 

ment sous les dunes mouvantes de la rive droite. J'ai encore vu 

de petits objets que des enfants chrétiens de la famille Tchao, 

établie il y a une dizaine d'années à Hou-tieul-t'ou, à vingt Zi au 

sud-ouest du pont, avaient trouvés dans les dunes, et les chrétiens 

m'ont assuré qu'il n’était pas rare de trouver de ces objets antiques 

dans les dunes de Hou-tieul-t'ou; l'endroit a été habité, c’est cer- 

tain, mais ce peut être un ancien campement des Barbares Orientaux. 

Si la ville se trouvait au sud de la rivière, il ne sera pas facile de 

retrouver son emplacement exact à cause du mouvement perpétuel 

Jao-lo-tcheou qu’on lit dans le Six {seu tche l‘ong kien tch'ang pien (ch. 88, f° 4 v°). 

Il ne faut pas oublier en outre que les T‘ang avaient établi à Jao-lo non pas une pré- 

fecture ordinaire, mais un £ou-{ou-fou. — P. P.] 

ù rt D 71 SA AL 
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des dunes qui en auront fait disparaître les traces. Le voyageur un 

peu attentif remarquera facilement qu'en traversant ces dunes, les 

vestiges d'anciennes routes se perdent tout à coup sous les mon- 

ceaux de sable. 

Faut-il supposer que Jao-tcheou ne fut qu'une ville nomade, 

une agglomération de tentes, dont la disparition n’a pas laissé la 

moindre trace? Les Anciennes Annales des T'anq (Kieou tl'ang chou, 

chap. 39, f° 23 v°) disent que les quatorze tcheou érigés dans la 

Mandchourie actuelle, sous la dépendance du Ngan-tong-tou-hou-fou 

Le K #N te KT, après l’époque Teche-tô %Æ fui (756—758), pour 

les Coréens éparpillés dans cette région, n'avaient pas d'enceintes 

murées ni de fossés 1). 

Pour l'empire des Leao, ce serait une exception anormale: nous 

voyons que tous les centres administratifs, — ing, fou, {cheou, 

hien —, aa sud aussi bien qu'au nord de la Rivière Jaune, avaient 

une enceinte murée, avec des bâtiments à l’intérieur. Il y a <peut- 

être» une seule exception à faire pour Yong-tcheou 74 PM qui doit 

se trouver au confluent des rivières Sara murën et Lao-ho. Song 

Cheou *), dans sa Relation de Voyage de la Capitale Centrale à 

Mou-ye-chan À À [ll (montagne qui se trouvait tout près de 

Yong-tcheou), ne parle que de tentes qui servaient de résidences 

seigneuriales (ef. Ma Touan-lin, 0. c., chap. 346, f0 5 r°). 

Cependant le texte qui décrit la ville de Jao-tcheou, au chap. 

37, {° 8 des Annales des Leao, donne à entendre que ce fut une 

ville «construite», puisqu'il y est dit que le chef A-pao-ki acheva 

et répara les anciens remparts (de Song-mo-fou LE # nr Bin ) : 

» Ju PU JM nf SE 3 1. 
Fo 

2) [M. Muillie avait lu ce nom À #h Song Houan, ce qui est la leçon de Ma 

Touan-lin, qu'avait également suivie Chavannes. Mais j'ai déjà montré qu'il fallait sûre- 

ment lire R 4 Song Cheou (ef. B.E.F.E.-0., IX, 239—240). — P. P.] 
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Donnons tout le texte qui nous permettra en même temps de 

mieux connaître quelques détails qui concernent cette ville. 

«Jao-tcheou, Armée K'ouang-yi ÎE & “, avec un magistrat 

{sie-tou FF ff RÆ de la classe moyenne, fut originairement le ter- 

ritoire de Jao-lo-fou de la dynastie T'ang. Dans la période tcheng- 

kouan (627—649), (la dynastie T'ang) établit la préfecture de Song- 

mo A2 ji Jff. A-pao-ki acheva et répara les anciens remparts. 
(Ici) se trouvent la Rivière Jaune, le lac Teh'ang-chouei ES K 

la rivière Mou-tan F5 PF), les monts Ts'ing-chan LH, Ta- 

fou-chan À ji LL, Song-chan A LI. (La ville) dépendait du 
Yen-k'ing-kong 4E La ®ÿ [l'administration qui devait pourvoir à 

l'entretien du tombeau impérial de Hing-tsong pui 2e (1031 —1055). 

(Voir Zeao-che, chap. 31, f° 1 v°).] Elle administrait trois sous- 

préfectures : 

1) Tch'ang-p'o ?)-hien KR UE. C’est proprement le nom de 

la sous-préfecture de Leao-teh'eng PE HE. T'ai-tsou (907 — 927) 

atiaqua (le royaume de) Po-hai, en transplanta les habitants et 

érigea cette sous-préfecture pour leur donner un habitat, Il y a 

quatre mille familles, parmi lesquelles mille familles Na-t'ie #4 #4 - 

2) Lin-ho-hien KA ÿn] JE& (à ne pas confondre avec Lin-houang- 

hien). Originairement c’étaient des gens de Yong-fong-hien 7 À ILE . 

T'ai-tsong (927-947) divisant ses armées attaqua Po-hai, et trans- 

planta (les captifs) dans une courbe de la Rivière Jaune. Il y a 

(ici) mille familles. 

3) Ngan-min-hien Z£ FR If. T'ai-tsong érigea (cette sous- 

0 

1) Originairement Mo-ta A 1. [ei et dans la suite de l’article, les orthographes 

que M. Mullie appelle ,anciennes® ou ,originelles* sont les véritables orthographes des 

textes historiques, et il n’y avait pas de raison de leur préférer dans le corps du mémoire 

les orthographes sans valeur qui leur ont été substituées au XVIII: siècle. — P. P.] 
Ù 

2) Je lis p'o d’après le Dictionnaire de K‘ang-hi, avec le sens de K DL) : 
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préfecture) avec les divers captifs (faits) dans toutes les villes de 

Po-hai. Il y a (ici) mille familles.» 

Nous constatons une différence entre le texte de Sie Ying et 

celui des Annales des Leao par rapport à l'histoire de Jao-tcheou. 

Sie Ying en fait le siège administratif de Jao-lo-fou, tandis que 

les Annales disent que Jao-tcheou fut d’abord un endroit dépendant 

de Jao-lo-fou, et ce ne fut que plus tard que la préfecture de Song- 

mo-fou fut érigée là. 

Le Tek'eng 1ô fou tche (chap. 3, f° 21 v°) relate, en indiquant 

comme source l’«Histoire des Hi» dans les Nouvelles Annales des 

T'ang, la première arrivée des Hi à la cour impériale en 629; 

quelques années après, leur chef se soumettait à l'administration 

chinoise, et ce fut pour lui qu’on érigea le Jao-lo-tou-tou-fou PE 

se HSE RE. 
Le T'ou chou tsi tckeng (section Pien-yi-tien, chap. 129) cite 

un texte des Annales des T'ang, Biographie de l'Empereur Hiuan- 

isong (712—756), dans lequel Jao-lo-fou est explicitement attribuée 

aux Hi (Quatrième année t'ien-pao, 745). 

Le Teheng tô fou the (chap. 6, f° 12 r°) fait une remarque 

générale pour cette époque de la dynastie des T'ang: «Tous les 

chefs hi qui acceptaient l'administration chinoise étaient nommés 

tou-tou de Jao-lo-fou, et tous les chefs k'i-tan qui en faisaient 

autant devenaient tou-tou de Song-mo-fou». 

Le Pien-yi-tien, chap. 129, note, sous l’année 714, la nouvelle 

érection de Song-mo-fou en faveur de (Li) Che-houo (Æ#) KR 

qui en devint le Song-mo-kiun-wang 42 35 HP Æ. En 745 le 

K'i-tan Li Houai-sicou ZE ff 75 devint tou-tou de Song-mo en 

récompense de sa soumission. 

Cependant, on trouve dans le même chapitre un texte qui 

semble attribuer le Song-mo aux Hi. Je crois qu'il y a là une 

erreur à Corriger. 
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L'empereur T'ai-tsong (627— 649) préparait en 644 une grande 

expédition contre les Coréens, qui occupaient alors une partie de 

la Mandchourie. Les chefs des K'i-tan et des Hi ont suivi l’armée 

chinoise. Cette coopération a été probablement obtenue par leur 

surveillant qui demeurait à Ying-teheou #% Jff 1), afin d'épargner 

à l'empereur des surprises toujours possibles, sur l'arrière de l'ar- 

mée, qui devait passer par le couloir de Chan-hai-kouan LL] #£ FA] 

à Kin-tcheou #4} JM. En tout cas, l’empereur fut content de leurs 

services; l'impression douloureuse de ses revers en Mandchourie 

ne lui fit pas oublier la récompense que les Barbares attendaient 

de sa magnanimité. Lors de son retour à Ving-teheou, le chef des 

Hi, K'ou-ko f# AE et les anciens reçurent de T'ai-tsong des pièces 

de soie, et K'ou-ko fut nommé Général de la Garde Militaire de 

Gauche *), Grand Chef, et Gouverneur de (la tribu) Jou-ho BK KL °). 

Le K'i-tan K'iu-kiu [ff J$ de son côté amena ses troupes et 

se soumit (à la Chine) 4) en cette même année 645; sa tribu devint 

Yuan-tcheou JÉ LE et il en fut nommé le magistrat Yi) 5, sous 

la dépendance de la préfecture du tou-tou de Ying-tcheou. 

Peu après K'ou-ko, le chef des Hi emmena sa tribu et se mit 

sous l'administration directe de la Chine. On fonda la Préfecture 

du tou-tou de Song-mo, et K'ou-ko en devint le préfet ({E) qui 

réglerait toutes les affaires militaires des dix écheou. Le tou-tou de 

1) Aujourd’hui la ville de San-tso-t'a = pi É, siège de la sous-préfecture de 

Teh'ao-yang Hi] DX - 

2) Il faut entendre par ,gauche“ la position orientale, tout comme pour les tribus 

mongoles de nos jours. 

3) Les Annales des Tcheou, chap. 49, 9 7 r°, donnent les noms des cinq tribus des 

Hi (anciennement appelés K'ou-mo-hi jé D &) et la première portait le nom de 

Jou-ho. Les Hi habitaient au nord de la Grande Muraille, et à l’ouest de San-tso-t'a. 

4) Autre chose est Fr se soumettre, autre chose IN FE, A Fi accepter 

l’administration chinoise, 
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Song-mo fut gratifié du titre de «Baron Incomparable»!) et obtint 

le nom de famille impérial Li Æ. 
Mais ici le texte s’embrouille: on voit les huit tribus des K'i- 

tau érigées en neuf {cheou, qui tous relèvent de Song-mo-fou, dont 

le chef de la tribu Jou-ho (des Hi) devient le magistrat wi] 5H. 

Il est difficile d'admettre que les tribus k'i-tan aient été mises 

sous l'autorité d’un chef hi, au moment où leur propre chef, aussi 

bien que celui des Hi, rendait des services appréciés à la Chine. 

Les chefs k'i-tan sous les T'ang portent souvent le nom chinois 

de Li: ainsi nous avons Li Tsin-tchong 2 FE Li en 696, Li Houai- 

sieou 2 FE 75 en 745, Li Che-houo 2 2E A en 714, etc. Il ya 

cependant aussi des Li parmi les chefs des Hi. Autrement dit, ils 

avaient reçu le nom de famille de la dynastie chinoise régnante. 

Enfin les noms de Song-mo et de Jao-lo correspondent le mieux 

avec la situation géographique qu'occupèrent ces deux peuplades. 

Nous avons vu plus haut que Song-mo se trouve aux sources de 

la Rivière Jaune, et comprend les Rogaumes mongols de Gëkiktën, 

de Barin, et de Onniut. Jao-lo-chouei est identifié par le Teh'eng tü 

fou tehe avec la rivière Ying-kin-ho à 4 jh], qui passe par 

Tch'e-fong-hien (Hata). Les Hi y avaient leurs pénates, et ce ne 

fut que graduellement que les K'i-tan s'avancèrent vers le sud. 

Il y a donc très probablement une erreur dans le texte du 

Pien-yi-tien. Le Wen hien t'ong k'ao tsi yao A [EN Hi rA NH 2, 

chap. 24, deuxième partie, f° 28 v°, écrit l’histoire d’une façon 

différente: «La vingt-deuxième année tcheng-kouan (done en 648), 

le chef L'i-tan K'ou-ko É D, amena ses troupes et se soumit à 

l’administration directe de la Chine, et les tribus k'i-tan devinrent 

la Préfecture du tou-tou de Song-mo»?). 

1) {HE #p L'E wou-ki = sine limite; forçons un peu la note! 
TA 

2) Le K'‘eou pei san l'ing tche mn. AL  H$& Æ (chap. 16) prend aussi K'ou-ko 
wi 45» ô 

pour un chef £'‘i-{an, qui devient {ou-tou de Song-mo-fou (Man mong ts'ong chou ÿf 

E + LA LE: Vol. IT, p. 693). 
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Admettons done que la préfecture de Jao-lo appartenait aux Hi, 

et celle de Song-mo aux K'i-tan. 

Dans ce cas, Sie Ying n'aura pas eu la mémoire bien fraîche 

au moment d'écrire sa Relation de Voyage, et il se sera laissé 

égarer par le om même de Jao-tcheou qui rappelle un peu le nom 

de Jao-lo-fou. 

Le texte des Annales des Leao doit s'entendre dans ce sens que 

ce territoire de Jao-tcheou était compris moralement dans le rayon 

d'influence de Jao-lo-fou, ou aussi que Jao-lo-fou était le centre 

administratif chinois le plus rapproché de cet endroit; les historiens 

chinois aiment bien à étendre les limites des sous-préfectures et 

préfectures qui se trouvent aux confins de l’empire jusque dans des 

contrées qui n’admettaient nullement le joug chinois; pardonnons- 

leur cette innocente fiction qui a flatté leur amour propre. 

Quand enfin la préfecture du tou-tou de Song-mo fut érigée, la 

contrée de Jao-tcheou des Leao en relevait. 

Le Tchk'eng 1ù fou tche (chap. 6, f° 12 r°) ne partage pas l’opi- 

nion des Annales des Leao quant à Jao-lo-fou et Song-mo-fou: il 

prétend que les noms de Jao-lo-tou-tou et de Song-mo-tou-tou de 

furent que de vaius titres, et qu’en réalité ces endroits n’existaient 

pas (en tant que préfectures, avec cours administratives et bureaux, 

s'entend). Il ne dit pas sur quoi il base son opinion. 

Je ne puis passer sous silence un texte du Tck'eng tô fou tche 

(chap. 21, f° 23 r°) emprunté à la Géographie des Tributaires du 

Nord (Pei fan ti li tche À 3& HA BE K) et qui place la ville 

de Kao-tcheou à 150 Zi du Pont, et la ville de Jao-tcheou à 60 Z 

au nord-ouest de ce Pont. Il y a en effet des ruines d’une ancienne 

ville à 60 Z au nord-ouest du Pont de Barin. Mais comme la dis- 

tance de 150 Z donnée pour Kao-tcheou est une erreur évidente, 

la seconde assertion est sujette à caution. Cette ville se trouve à 

vingt Zi à l’ouest du Lei-p'i-chan {5 LL, sur le bord de la 
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Rivière Jaune; ne lit-on pas dans la description de Jao-tcheou que 

Lin-ho-hien, la sous-préfecture près de la Rivière, doit être cherchée 

dans une courbe de la Rivière Jaune? 

Quant à Ngan-min-hien, c'est peut-être la ville dont on voit les 

ruines et l'enceinte à l'entrée d’une petite vallée entre Ta-kin-keou 

au sud et Lao-hou-che-keou au nord. En allant de Hao-lai-tsing- 

tseu à Lei-p'i-chan par la route de Lin-si-hien à la Rivière Jaune, 

on passe tout près de cette ville et on la voit très distinctement. 

La montagne Ts'ing-chan, nommée dans les Annales des Leao, 

pourrait bien être ce que les Chinois appellent encore maintenant 

Ta-ts'ing-chan, la montagne qui se trouve au nord de la Rivière 

Jaune et qu'on aperçoit droit devant soi, quand on se trouve au 

Pont de Bariu. 

Le lac Tch'ang-chouei a donné sou nom à Tch'ang-p'o-hien, qui 

est le chef-lieu de Jao-tcheou, et ne se trouvait probablement pas 

trop loin du Pont; en allant de Siao-pa-trweul au Pont, on re- 

marque à droite, à petite distance de la rivière, un assez vaste ter- 

rain marécageux; mais n'ayant pas de donuées précises sur la situa- 

tion du lac, on ne peut faire que des suppositions sans valeur réelle. 

L'AUBERGE Pao-no ET LA Rivière DE L'Eau Noire. 

Eu quittant le Pont, Sie Ying fit encore cinquante li et arriva 

à l'auberge Pao-ho. «Je traversai la Rivière de l'Eau Noire», dit-il. 

La route s'engage dans les dunes et fait de nombreux détours 

avant d'arriver à la vallée appelée Mao-hou-lo-keou; le sable mou- 

vant a obstrué l’ancien passage entre les deux roches qu’on appelle 

«les Demi-Montagnes», Pan-la-chan. On laisse à gauche Lo-t'o- 

tsing-tseu IX EE JF F , le Puits des Chameaux, un de ces petits 

villages mongols qui naissent et disparaissent sans bruit. A l'est se 

trouve le massif montagneux, dont on voit déjà de K'ou-li-t'ou les 

sombres sommets. Les Chinois l'appellent Pa-lin-chan, la Montagne 
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de Barin, et aussi Ta-ts'ing-chan. Un Mongol me disait que c'était 

Tsa-men Pa-lin-k'i-di fong-chouei-chan 1), «la montagne régissant 

les vents et les eaux de notre Banniére de Bärin». Ils lui recon- 

naissent donc une influence énorme. En mongol on l'appelle Xan- 

ola, la Montagne du khan, et Bayan-xan-ola, la Prospère montagne 

du khan. C’est son nom vulgaire; car elle est appelée aussi Barthënn- 

xar-0la, la sombre montagne Barthëns, Le Mong kou yeou mou ki 

(chap. 3, f° 11) la place à soixante /: au sud de la Bannière de droite, 

c'est-à-dire du Wang-ye-fou Æ FR FF, et en écrit le nom par les 

caractères chinois Pa-eul-ta-mou ha-la chan F4 Ra Æ À hi] 

[ÜJ. Cependant les Mongols disent bien Barthënn et Barthann ©). 

Le même ouvrage prête ce nom, écrit cette fois Pa-eul-tang F4, 

FR ##, à une autre montagne, qui se trouverait à trente li seule- 

ment au sud de la Bannière, et l’identifie avec la montagne Po-t'ou 

F} 3€ dont il est question dans les Annales des Leao au chapitre 

37, {9° 6 r°, sous K'ing-tcheou Be PM; voici ce texte: 

«Pa-t'ou F4 (originairement Po-t'ou 22 | 3€), l'ancêtre au 

«cinquième degré de la dynastie des Leao, avait un aspect singulier; 

«il avait toujours des soldats (auprès de lui); il prit un jour cent 

«puissants ennemis, et à cause de cet exploit) les troupes le pro- 

«clamèrent roi. Il était né près de la montagne Pa-t'ou dont il 

eprit le nom; à sa mort il fut enterré au pied de la montagne, 

<a deux cents Z de K'ing-tcheou». 

Une remarque de l'ouvrage Ta ts'ing yi long tche K Th ee 

À x dit que la montagne se trouve au sud-est de K'ing-tcheou. 

Or, comme nous le démontrerons bientôt, K'ing-tcheou est la Tour 

Blanche actuelle, Pai-t'a-tseu FA + en chinois, T$xaga Soborga 

en ne La direction et la distance, en supposant qu’elles soient 

D 18 1 € PR DE HI JR k LI. 
2) Le { est prononcé ici avec forte tension initiale; une légère aspiration, différente 

de #x-, suit la détente de l’occlusion. 
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exactes, indiquent que ce tombeau de Pa-t'ou doit être cherché dans 

les environs de Ta-pan, probablement près de la montagne Xan- 

ola. Les Mongols paraissent connaître l'existence d'un ancien tom- 

beau en cet endroit, mais n’indiquent pas la place exacte, Pa-t'ou- 

chan, Po-t'ou-chan, sont des noms inconnus pour eux. 

Faut-il maintenant identifier les deux montagnes Pa-eul-ta-mou 

et Pa-eul-tang? Je n’ai pas réussi à éclaircir ce point. Cependant 

le nom de «la montagne du khan», l'influence superstitieuse atiri- 

buée à se massif, et les assertions des Mongols, si elles sont exac- 

tes, peuvent peut-être faire chercher le tombeau de Pa-t'ou à la 

montagne du Khan. Une connaissance minutieuse des lieux pourra 

seule éclaircir ce point. 

La vallée de Mao-hou-lo-keou est terminée par une rangée de 

collines sablonneuses qu'il faut escalader. De l'autre côté de la 

passe commence la vallée Sarm gol, que les Chinois appellent Sai- 

lo-mou-keou, et qui va droit vers la rivière appelée actuellement 

T$xagau-murëu, la Rivière Blanche, 

Sommes-nous ici en présence de la rivière que Sie Ying appelle 

Hei-chouei-ho ? 

On peut déjà a priori dire que si, à une distance d’une bonne 

cinquantaine de li du Pont de Bärin, on arrive à une rivière, celle- 

ci doit certainement être la rivière Hei-chouei-ho. Or cette hypo- 

thèse se vérifie: nous trouvons une rivière, et elle est la plus grande 

de cette partie du Barin. 

Notons que les Annales des Leao (chap. 37, f£° G r°) mention- 

nent une Rivière Noire pe K ; mais comme on n’y trouve pas 

une rivière appelée Hei-chouei-ho, qu’en second lieu le sens des deux 

noms est identique, et qu’enfin on retrouve sur son cours supérieur 

les ruines qu’un nombre de textes historico-géographiques, en parti- 

culier le texte cité ci-dessus, nous font espérer d'y trouver, on ne 
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peut douter que Hei-chouei-ho et Hei-ho ne soient une même 

rivière !). 

Les Mongols instruits se rappellent l'ancien nom de la Rivière 

Blanche: il y a une centaine d'années, elle s'appelait encore Xara- 

murën, la Rivière Noire, et le nom en a été changé parce qu'il 

ne portait plus bonheur. Cette coutume de changer les noms de 

rivières et de montagnes par superstition existe chez les Mongols; 

j'en ai rencontré d’autres exemples. 

Concluons donc que la Rivière Blanche est certainement la Ri- 

vière de l'Eau Noire de Sie Ying et la Rivière Noire des Annales 

des Leao. Elle se trouve si souvent associée au nom de la Rivière 

Jaune qu'il faut indubitablement la chercher dans le voisinage de 

cette dernière. 

L'Auberge Pao-ho doit être placée au sud de la Rivière Blanche; 

pourquoi ne pourrait-on pas supposer qu'il y ait eu là un village 

assez important? Une inspection minutieuse des environs conduirait 

probablement à la découverte de l'emplacement. 

Les noms des trois auberges Pao-ho, Siuan-houa et Teh'ang-t'ai 

rappellent trop bien les trois sous-préfectures Pao-ho 1: A EE, 

Siuan-houa “+ {£ LK, et Tch'ang-t'ai JE Æ$ IH& qui dépendaient 

de Lin-houang-fou, pour qu’on ne soit pas tenté de chercher ane 

corrélation entre la situation géographique des auberges et celle de 

ces sous-préfectures. 

Quoique je ne puisse élucider la question, je donnerai ici tous 

les renseignements qui peuvent aider un futur explorateur. 

Nous lisons au chapitre 37, f° 2 v° et 8 1°, la description et 

l'origine de ces trois sous-préfectures : 

« Pao-ho-hien À fn IBZ z 

Proprement des gens de la sous-préfecture Fou-li es F1] du 

1) Nous verrons d’ailleurs plus loin que la Rivière Noire est appelée Hei-ho Æ je] 

par les Annales des Leao dans la description de Lin-houang-fou. 
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royaume Po-hai (dans la Mandchourie actuelle). T'ai-tsou (907 — 

927) prit la ville de Long-teheou FE M}, et transplanta toute 

la population de Fou-li-hien, la dispersant au sud de la capitale 

(la Capitale Supérieure). La huitième année t'ong-ho À A 

(990), on érigea cette sous-préfecture avec les familles des fonc- 

tionuaires (appelés) t'i-hia-sseu !) de l'administration des Tom- 

beaux impériaux. Elle dépendait du Tchang-min-kong F2 Kx Er 

[l'administration préposée à la garde du tombeau de l’empereur 

King-tsong 54 2x (968 983)]. Il y a 4000 familles. 

<Siuan-houa-hien +. #4 IE 

Originairement des gens de Chen-houa-hien Ji 44 HF dans le 

Leao-tong (Mandchourie actuelle). T'ai-tsou (907 —927) enleva 

Ya-lou-fou FE Y£ ff et déplaça toute la population au sud de 

la capitale. La huitième année tf'oung-ho (990), on érigea la 

sous-préfecture avec les familles des fonctionnaires t'i-hia-sseu 

de toutes les administrations des Tombeaux impériaux. Il y a 

4000 familles. 

« Teh'ang-l'ai-hien LS IEZ ; 

Proprement des gens de Tch'aug-p'ing-hien ne 2p IF du royaume 

de Po-hai. T'ai-tsou (907— 927) attaqua Ta Yin-tchouan K 

Sa (roi de Po-hai), prit d'abord cette ville et transplanta 

la population au nord-ouest de la capitale, où elle fut mêlée aux 

Chinois. Il y a 4000 familles. » 

On peut donc chercher les villes de Pao-ho et de Siuan-houa 

au sud de la Capitale Supérieure, et il est bien possible que nos 

deux auberges aient emprunté les noms des sous-préfectures. Seule 

la sous-préfecture de Tch'‘ang-t'ai, qu'on croirait devoir se trouver 

aussi au sud, est placée au nord-ouest, 

1) LE LIÉA F] . Les Leao avaient douze kong ri , où administrations des Tombeaux 

Impériaux. Les /'i-hia-sseu en étaient des fonctionnaires. Voir la liste de tous les fonction- 

naires de ces administrations au chapitre 45, f° 20 r° et v°. On ne donne pas de détails 

sur le genre de service qu’on attendait d’eux. 
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Mais il y a encore une difficulté à résoudre: dans la description de 

Lin-houang-fou, qu’on trouve au chapitre 37, #0 3 r0, des Annales des 

Leao, on lit que des dix sous-préfectures dépendant de Lin-houang- 

fou, neuf se trouvent dans la ville même; il est évident que vu la 

multitude des palais. des temples, des divers bureaux d'administra- 

tion ete., il ne peut être question de faire demeurer les 19.500 

familles de ces sous-préfectures dans l'enceinte de la Capitale Su- 

périeure. Ces familles étaient sans doute éparpillées dans les di- 

verses vallées de la contrée. Car il faut distinguer trois sortes d’en- 

droits pour l'établissement des villes de ce temps: il y avait les 

endroits historiques, riches de souvenirs, que les empereurs K'i-tan 

voulaient consacrer, p. e. Tsou-tcheou; il faut être K'i-tan pur-sang 

pour aller bâtir une ville en cet endroit. D'autres villes ont leur 

raison d'être, parce qu'elles gardent les Tombeaux impériaux qui se 

trouvent dans les environs. Enfin il y a les petites villes peuplées 

d'émigrés qui devaient ensemencer les terres pour leurs dominateurs; 

ce sont les sous-préfectures; il est tout naturel de chercher celles-ci 

dans les vallées les plus fertiles. 

Puisqu'il y a au Barin plus de villes ruinées qu'il n’y a de 

tcheou mentionnés dans les Annales des Leao, et que nous savons par 

ailleurs que les Niu-tchen et les Mongols n’y ont pas bâti beaucoup 

de villes, il faut en conclure que les sous-préfectures étaient situées 

en dehors de la capitale, où elles peuvent cependant avoir eu leur 

administration principale. Mais comme d’une part les textes ne nous 

disent presque rien sur leur position géographique, et que d'autre part 

les Mongols sont très méfiants et ne se hasardent que difficilement 

à donner des renseignements, il faudra attendre que la connaissance 

exacte des plus petites vallées et de toutes les montagnes, absolu- 

ment nécessaire pour découvrir toutes les ruines de villes, puisse 

permettre aux futurs explorateurs de retrouver l'emplacement de 
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ces sous-préfectures. Je mentionnerai plus loin les ruines que j'ai 

rencontrées. 

Pour en revenir au nom de nos trois auberges, les villes de 

Pao-ho, de Siuan-houa et de Tch'aug-t'ai sont encore à découvrir. 

Je n'ai pas eu le temps de pousser plus loin mes recherches. 

Nous nous trouvons maintenant au poiut de bifurcation des 

routes et des opinions. Si l’on place la Capitale Supérieure des 

Leao à Pai-t'a-tseu, comme a cru pouvoir le faire M. Chavannes 

et comme d’autres l'ont fait après lui, il faut remonter le cours de 

la Rivière Blanche; si au contraire elle se trouve à Boro-xotxo, il 

faut au nord de la Rivière Blanche enfiler la vallée de Guorgoltha-gol. 

Examinons les deux routes. 

De l'auberge Pao-ho à l'auberge Siuan-houa + #4 fE ilya 

70 Li; puis de celle-ci à l'auberge Tch'ang-t'ai Fe NS £E , Sie Ying 

compte 50 4, soit au total 120 li. Reste encore 40 li à faire pour 

arriver à la Capitale Supérieure. En supposant que Boro-xotxo soit 

la Capitale Supérieure, il est facile de déterminer à peu près l’en- 

droit où a dû se trouver l'auberge Tch'ang-t'ai: à 40 Z au sud de 

Boro-xotxo nous nous trouvons un peu au sud du village mongol 

d'Oltu-ërsëé, dans la direction de Sara-txala. De l'auberge Tch'ang- 

t'ai, la route aura passé une colline qui sépare les eaux de la 

Bayan-gol de celles de la Guorgoltha-gol, alors elle n'a plus qu'à 

suivre la vallée jusqu'à petite distance de la lamaserie de Guorgoltha, 

passer quelques collines pour arriver en face de Sarm gol. L'auberge 

Siuan-houa a dû se trouver quelque part en amont de Guorgoltha- 

sum et en aval de Téimën-sum. 

Ainsi prises, les distances données par Sie Ying sont exactes. 

En outre, il a fourni une indication des plus précieuses: à 20 li 

à l'ouest de l'auberge, dit-il, se trouve Tsou-tcheou. Lui-même était 

alors à 40 Z de la Capitale Supérieure. Rien de plus naturel que 

cette indication: de la route il pouvait voir la ville bâtie sur le flanc 
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d'une montagne, et contempler la fameuse Tour à Etage de l'ouest, 

Si-leou PE FE, dont la renommée sera bien arrivée jusqu'à lui. 

Actuellement encore on peut voir de la route les ruines de la ville 

et la «Maison en Pierre». 

Ce détail à lui seul est déjà une preuve en faveur de Boro- 

xotxo. Car à quarante Z de Pai-t'a-tseu il est impossible de placer 

Tsou-tcheou; il y a bien une ancienne ville dans la vallée de 

Hao-be-tou ÿÆ FH #P, mais l'entrée de la vallée se trouve de 50 

à 55 li de Pai-t'a-tseu. Ensuite cette ville ne répond nullement à 

la description que donnent les Annales: des Leao, et est loin d’avoir 

cette importance. Les montagnes à cinq Z de la ville ne permettent 

pas de chercher là la «Montagne des Ancêtres», qui doit nécessaire- 

ment porter les vestiges des constructions des Leao. 

Autre argument: Sie Ying ne note qu’une seule fois son pas- 

sage à travers la Rivière de l'Eau Noire. Si la Tour Blanche (Pai- 

t'a-tseu) était vraiment la Capitale Supérieure, il n'aurait pas dû 

traverser la rivière, ou bien s’il la passait, il aurait dû la passer 

deux fois. Et cette traversée se serait faite non pas près de l’auberge 

Pao-ho à une cinquantaine de Z du Pont de Barin, mais bien plus 

loin entre l’auberge Siuan-houa et celle de Tch'ang-t'ai. 

La route de Pai-t'a-tseu va de Saärm-gol en obliquant à gauche, 

par la passe de Obotho, vers la vallée de la Rivière Blanche en 

amont de Ta-pau. Elle longe la rive droite jusqu’au delà de Yu- 

chou-lin-tseu en passant par Wou-che-kia-tseu et Kouan-ti. Il n’y 

a pas de grande route sur la rive opposée, donc Sie Ying ne peut 

avoir traversé la rivière aux environs de Ta-pan. Les montagnes 

de la rive gauche s’avancent par endroits jusqu’au bord de l’eau, 

il faut passer par de dangereux petits sentiers sur des pentes ab- 

ruptes au pied desquelles rugissent les eaux de la rivière. La route 

sur la rive droite est au contraire bien plate, on n’a qu'à éviter 

quelques endroits marécageux. 
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Au delà de Yu-chou-lin-tseu on traverse la Rivière Blanche, 

pour couper une courbe, et on la repasse près de l'entrée de la 

vallée Unithä-gol (Wou-nieou-t'ai). La route continue par T'eou-tao- 

wan-tseu, Wou-che-kia-tseu, Che-eul-kia-tseu jusqu'à Pai-t'a-tseu. 

Cette ancienne ville se trouve sar la rive droite; donc pour se 

rendre du Pont à Pai-t'a-tseu, ou bien on ne passe pas la rivière, 

ou bien on la passe deux fois. 

Enfin les noms des deux rivières qui baignent la Capitale Su- 

périeure, la rivière Lai-lieou-ho ÿXK %5 ÿr] et le fleuve K'iu Hh /L, 

ne sont pas applicables à la seule rivière qui baigne Pai-t'a-tseu; 

nous avons démontré que, du temps des Leao, celle-ci s'appelait 

Hei-ho. L'absence de ce nom dans la description de la Capitale 

Supérieure et la présence d’autres noms de rivières prouvent une 

fois de plus qu'il ne faut pas identifier Chang-king avec la Tour 

Blanche actuelle. 

La vicze pe Tsou-rcueou ji Jff . 

En remontant la vallée de Guorgolt'a on arrive à Sara-txala, 

on passe la colline et on se trouve dans la vallée que traverse la 

rivière Bayan-gol. Au nord on a eu devant soi la montagne 

MantSik-ola derrière laquelle se trouve Tsou-tcheou, et qu’il faut 

contourner. 

Il faut passer le village mongol Sar-xotxo (la Ville Jaune; d'où 

lui vient ce nom?) et en s’approchant des huttes mongoles d'Olan- 

ërxé on voit à l'ouest se dessiner sur le flanc de la montagne un 

sombre carré de lignes noires autour d’une maison ou pagode qui 

ne ressemble pas aux bâtiments de la contrée: ce sont les ruines 

d’une ancienne ville. On se trompe sur la distance; il faut chevaucher 

une bonne heure à travers la brousse avant d'arriver au pied des 

remparts démolis. Sommes-nous devant Tsou-tcheou ? 

Tâchons de rassembler tous les éléments qui peuvent nous aider 

10 
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à résoudre la question, et pour cela nous devons de nouveau recourir 

à la Géographie des Leao, chapitre 37 des Annales, où se trouve la 

description de la ville qui nous sera d’une grande utilité J'en donne 

ici la traduction. 

«TSOU-TCHEOU: Armée T'ien-teh'eng X jk “5, magistrat 

tsie-tou fi RÆ de la classe supérieure; (était) à l’origine le territoire 

de Cheu-mou-li $h Æ5 HE (écrit d'abord (he-mo-li HF Y% Hi) des 

huit tribus de la rive droite du fleuve Leao Æ. T'ai-tsou (907—927) 

venait souvent ici à l’automue pour la chasse, et y établit d’abord 

la Tour à étage de l'ouest (Si-leou pt Da ). Plus tard il y bâtit 

une ville (c’est-à-dire, il bâtit des remparts autour de la place), et 

l'appela Tsou-tcheou, la préfecture (de second rang) des Ancêtres, 

parce que c'était là l’endroit où étaient nés son trisaïeul l'empereur 

Tchao-lie H% À], son bisaïeul l’empereur Tchouang-king HE A; 

son grand’-père l'empereur Kien-hien fifj JEk : et son père l'empereur 

Siuan-kien ff. De là le nom. 

«Les remparts ont une hauteur de deux tchang (vingt pieds); 

il n’y a pas de bastions (?) contre l'ennemi; la superfici: est de 

neuf li. 

«La porte de l’est s'appelle Wang-king #7 Ex (donnant sur la 

Capitale), la porte du sud s'appelle Ta-hia ) K 4, la porte de 

l’ouest s'appelle Yi-chan x LL, la porte du nord s'appelle Hing- 

kouo non . Dans l'angle nord-ouest (de la ville) il y a une ville 

intérieure (dont) les palais s'appellent Leang-ming ffj H}, où se 

trouve l’auguste image du grand'-père de l’empereur (T'ai-tsou), 

Bul-yi 1 (qui possède) la statue de T'ai-tsou fondue en argent; 

Hei-loung FA ÂE (Palais du Dragon Noir), et Ts'ing-mi jf #, 

qui tous deux conservent les armes et les instraments, ainsi que 

les habits, les harnachements, les fourrures et les feutres de T'ai- 

tsou, (dont il se servait) du temps qu'il était encore faible, pour 

1) Voir les Notes additionnelles. 
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l'instruction de sa postérité, afin qu’elle n'oublie pas ses origines. 

«La porte méridionale de la ville intérieure s'appelle Hing-cheng 

Li EN, Sur les trois portes qu'il y a en tout, il y a une tour et 

une chambre de veilleurs; à l'est et à l'ouest il y a des tours dans 

l'angle (formé par les remparts). A l’est se trouvent les bureaux de 

la préfecture de second rang et ceux de tous les fonctionnaires, la 

Cour des Soies, et la Cour du Service, où 300 K'i-tan, Chinois et 

gens du Po-hai attendent respectueusement pour répondre aux besoins 

du Palais. Au sud-est il y a une avenue transversale, aux quatre 

coins de laquelle se dressent des bâtiments à étages; tout le bas 

en est occupé par les marchés: À l’est (se trouve) Tch'ang-pa-hien 

+ 53 HR, à l'ouest Hien-ning-hien Jk É IE. (Suit la description 

des environs, que je donne plus loin.) (La préfecture de second rang) 

fut érigée par T'ai-tsong, pendant l’époque t'ien-hien (925 —937), 

et dépendait du Hong-yi-kong #2 & A (l'administration préposée 

à la garde du tombeau de l'empereur T'ai-tsou). Elle administrait 

deux sous-préfectures et une ville. 

1) Tch'ang-pa-hien in Col KH£: primitivement des gens de Tch'ang- 

p'ing-hien 5 2F- É$, qui dépend de Long-tcheou Ha PF , trans- 

portés ici. Il y a deux mille familles. 

2) Hien-ning-hien k if K$: primitivement Teh'ang-ning-hien 

if 1EX : après la conquête de Leao-yang Ne D} on en transplanta 

les habitants et on érigea (cette sous-préfecture). Il y a mille 

familles. 

3) Yue-wang-tch'eng TK Æ H£: Che-lou 121 pi (originairement 

Chou-lou ÿlù #3), oncle paternel de T'ai-tsou, et roi Yu-yue 

#5 EE), avait eu la conduite de la guerre à l’ouest contre 

les T'ang-hiang ‘£ A et les T'ouo-hoan 4E fEk (originairement 

T'ou-hoen ftf: ff). Ayant fait des prisonniers parmi ces peuples, 

il les installa et leur donna des pâturages en cet endroit. Dans 

1) Voir les Nofes Addilionnelles. 
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ce but il bâtit une ville à vingt Zi au sud-est (de Tsou-tcheou). 

Il y avait mille familles, » 

Le Tou che fang yu ki yao (chap. 18, Tehe-li 9, f° 41) donne 

la même description de Tsou-tcheou, mais un peu résumée, en ajou- 

tant toutefois que les deux sous-préfectures de Tch'ang-pa et de 

Hien-ning se trouvent à l'itttéricus «dé la ville de Tsou-tcheou. 

Il faut entendre par là que les administrations des sous-préfectures 

étaient établies dans la ville, quoique la majeure partie de la popu- 

lation demeurât dans la campagne: ile nty avait pas de place à 

Tsou-tcheou pour 3009 familles. 

Quant à VYue-wang-tch'eng, mon guide mongol me rapporta 

qu’à l’est de la route qui va de Ta-pan à Boro-xotxo, et à une 

vingtaine de li de notre ancienne ville, il y avait des «fang-chen» 

des anciennes populations de Mongolie, c’est-à-dire des endroits qui 

ont été habités autrefois et où l’on trouve encore des vestiges de 

leur séjour. A dix Z au sud-ouest de D%o-sum, la lamaserie qui se 

trouve à une trentaine de li à l’est de Tsou-tcheou, on montre 

encore un ancien tombeau. Une étude sur place démontrera peut- 

être que nous pouvons placer là Yue-wang-tch'eng et les sépultures 

de la famille de Che-lou. 

Nous trouvons encore quelques détails sur Tsou-tcheou dans la 

Relation de Voyage de Hou Kiao 1): 

1) Voir Chavannes, Voyageurs Chinois chez les Khitan et les Joutchen (J. À. mai- 

juin 1897, D. 398, 433—434), et Leuo che, chap. 37, © 8 r°. Hou Kiao assimile Chang- 

king à Si-leou; M. Chavannes a raison de maintenir la distinction entre les deux localités. 
La Tour de l’ouest était au temps des Leao un endroit très renommé, et comme la 
Capitale Supérieure n’en était pas très éloignée, elle en empruntait parfois le nom. {La 
confusion de la Capitale Supérieure des Leao et du Si-leou se retrouve dans d’autres textes 

: : Te (os _ É Le anciens, sous les Song. C’est ainsi que le & si Er LE Ein lo tsie yao, cité dans 

le Sar {ch'ao pei mong houei pien (édit. en caractères mobiles, ch. 182, f° 18 v°) dit: 

H& AIR ER EE HR, ÉUA SE KE 
Ah LA JE Hi %n rh El 6 JE © M. 
HE JE RIRE — FL. HEAR EE 
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«A la Tour Occidentale de la Capitale Supérieure il y a des 

locaux d'administration, des marchés; pour les opérations de com- 

merce il n’y a pas de monnaie, on se sert de toile. Il y a (là) toutes 

sortes d'artisans pour les soies, des fonctionnaires, des lettrés, des 

magiciens, des chanteuses, des joueurs athlétiques, des confucianistes, 

des bonzes, des bonzesses, et des taoïstes. Ce sont tous des Chinois, 

dont la plupart sont originaires des (préfectures de second rang) 

de Ping 3f:, de Fen ÿ}, de Yeou [44 et de Ki #i) » 1). 

Donnons maintenant la description des ruines. 

La ville se trouve dans une étroite vallée, dont les eaux plu- 

viales coulent vers la rivière Bayan-gol; le lit desséché du torrent 

passe au sud-est de la ville. 

L'enceinte ne forme pas un carré parfait, les murs est et ouest 

sont de longueur égale et mesurent environ 180 #ony ou pas dou- 

bles, les portes orientale et occidentale se trouvent à peu près au 

milieu. Le mur septentrional présente une ligne droite d'une lon- 

gueur de 390 £ong; au 170° kong, le mur de la ville intérieure 

vient rejoindre le mur extérieur, et la porte du nord se trouve 

entre ce point de jonction et l'angle uord-est de l'enceinte, donc 

dans la ville extérieure. 

Trois tronçons de longueur inégale forment le mur méridional: 

37 FF (ny LE PK € pu FE k EL + 
“Autrefois, quand les Kin s’em- 

parèrent de la Capitale Supérieure [des Leao], ils la ruinèrent de fond en comble. Par 

la suite ils y envoyèrent en exil les condamnés ; ces gens [= les Kin] ont considéré [cet 

endroit] comme un lieu pour les condamnés, dans le genre de K'‘iong et Yai (à Hainan) 

pour les Chinois. L'endroit est à 1700 % au Nord-Est de [la préfecture de} Yen-chan. 

C’est là le Si-leou d’Apaoki des K'i-tan dont il est question dans l'Histoire des cing dy- 

naslies.“ En fait, c’est là que ZA] $ Lieou Yu fut relégué en 1137. — P. P] 

1) Ping = T'ai-yuan au Chau-si; Fen — Fen-yang au Chan-si; Yeou = angle sud- 

ouest de Péking; Ki = Ki-teheou au nord-est de Péking. [M. Mullie a suivi ici, saufsur 

un point, la traduction antérieure de Chavannes. Mais il faut sûrement traduire ee k 

par “eunuques“ et non par “fonctionnaires“; et j’inelinerais à rendre 64 fo vs “acteurs 

plutôt que par “magiciens, — P. P.] 
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un premier tronçon, le plus petit, va du mur oriental au second 

tronçon qui est parallèle au mur septentrional; à peu près au milieu 

de ce second tronçon se trouve la porte du sud. Le troisième tronçon 

relie le deuxième au mur occidental. 

Toute la vilie se trouve sur une pente, dont la ville intérieure 

et le coin sud-ouest occupent la partie la plus élevée. 

L'angle nord-ouest de l'enceinte fait face à un pli de montagne 

au fond duquel il y a un lit de torrent desséché, qui se divise près 

de la ville en deux branches: l'une d’elles longe le mur septentrional 

avant de rejoindre le lit principal de la vallée, tandis que l’autre 

longe le mur occidental, laisse une terrasse devant le mur méridional 

et se jette dans le lit principal en amont de l'autre branche. 

La ville intérieure, dont la porte orientale doit avoir été un 

grand monument, conserve encore les vestiges de diverses construc- 

tions; une terrasse assez élevée semble indiquer l’endrois où a dû 

se trouver un des palais. Qu'il y ait eu ici une ville impériale ne 

fait pas de doute, me semble-t-il, puisqu'on y trouve des débris de 

tuiles jaunes et vertes vernissées, dont étaient recouverts les palais 

impériaux. Là gisent encore des soubassements de colonnes; les 

briques brûlées semblent nous dire que toutes ces grandeurs ont été 

détruites par le feu. 

Tsou-tcheou s'appelait aussi Si-leou DE FE, ou Monument à étages 

de l’ouest, Tour occidentale. Il y avait quatre Monuments à étages 

autour de la Capitale Supérieure: 

1) Pei-leou {f ##, ou Tour du Nord: Ngeou-yang Sieou la 

place à 300 Zi au nord de Chang-king (Wow tai che, chap. 72, 

1e Dh di) 

2) Tong leou KE, ou Tour de l'Est, à 1000 Z à l’est de 

Chang-king, d’après l'opinion de Ngeou-yang Sieou; cependant les 

Annales des Leao l'identifient avec Long-houa-tcheou FE # PM, 

qui se trouverait à 200 Z à l’est de Lin-houang-fou (Chang-king) 
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selon le Tou che fang yu ki yao (l e., f° 41 v°); alors il faudrait 

en chercher les ruines dans le territoire d’Ar-xortsin. 

3) Nan-leou Fff FE, ou Tour du Sud; elle se trouve à Yong- 

tcheou 7e PM qu'il faut chercher au confluent de la Rivière Jaune 

et de la rivière Lao-ho. 

4) Si-leou pt FE, ou Tour de l'Ouest, qui se trouve à Tsou- 

tcheou. 

Il est assez difficile de savoir en quoi consistaient ces monuments 

à étages, puisque les textes ne donnent pas une description de ces 

édifices. A Tsou-tcheou on trouve les ruines d’une construction bi- 

zarre, dont on soupçonne difficilement la destination; les Mongols 

l'appellent «Téxolo gër», la Maison de Pierre. Chacun des quatre 

murs est constitué par une seule pièce de granit, excepté le mur 

oriental qui a une porte au milieu. Voici les dimensions prises à 

l'extérieur : 

Epaisseur: 0,30 m. 

Hauteur des murs: 3,10 m. 

Longueur des murs sud et nord: 5,25 m. 

du mur de l’ouest: 6,10 m. 

Le mur oriental est formé de deux pièces entre lesquelles se 

trouvait autrefois l'embrasure d’une porte: chaque pierre mesure en 

bas 2,40 m., car en haut l'ouverture est plus grande; la largeur de 

la porte est de 1,30 m. Comme toit il y a un seul bloc de pierre, 

de l'épaisseur des murs et plat, qui recouvre tout l'intérieur jus- 

qu’au bord extérieur des murs. Les coins supérieurs de cette énorme 

pièce ont été écornés. A l'origine, les murs ont été maintenus et 

reliés par de grands crochets de fer, dont on voit encore la place. 

Cette Maison de Pierre est absolument vide; les Mongols racon- 

tent qu'autrefois une statue de marble blanc se dressait dans un 

des coins, mais elle a été brisée pour en faire des pierres à aiguiser 
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les couteaux. A l'extérieur on trouve de nombreux débris de tuiles 

vertes d'une grande dimension. 

Quelle fut autrefois la destination de cette bizarre construction, 

qui, pour aatant que je sache, est unique dans son genre en Mongolie? 

Notons que la Maison de Pierre se trouve entre le mur du sud 

de la ville intérieure et le mur du sud de la ville extérieure, donc 

en dehors de la ville intérieure. 

Sommes-nous en présence de la Tour de l'Ouest? 

Sans pouvoir répondre à cette question, je srois pourtant avoir 

apporté assez d'arguments pour être autorisé à identifier cette ville 

ruinée avec Tsou-tcheou des Leao: 

1) Les ruines se trouvent exactement à l'endroit où la 

Relation de Voyage de Sie Ying place Tsou-tcheou, c'est-à-dire à 

une vingtaine de Zi de la route de Tch'ang-t'ai-kouan à Chang-king, 

et à quarante li de la Capitale Supérieure. 

2) On y remarque distinctement les vestiges de la ville inté- 

rieure, et cela précisément dans l'angle nord-ouest, comme l’indi- 

quent les textes. 

3) T'ai-tsou y bâtit une enceinte, les décombres des murs en 

dessinent encore nettement les lignes. 

4) Les quatre portes de la ville extérieure sont bien visibles; 

le texte des Annales des Leao dit que la ville intérieure avait 

trois portes, cela est exact, seulement il faut admettre que la 

porte occidentale était mise sur le compte de la ville intérieure et 

aussi de la ville extérieure. 

5) La proximité de la montagne qui portait autrefois le nom 

de Tsou-chan jf [LJ, la Montagne des Ancêtres, nous fournit une 

nouvelle preuve. 

La seule objection plausible qu’on puisse faire concerne la 

superficie de Ja ville: les ruines ne couvrent pas une superficie de 

neuf li, puisque le circuit ne mesure que trois li et quelques pas. 
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Nous verrons que la description de la Capitale Supérieure accorde 

également à celle-ci une trop grande superficie. Y avait-il autrefois 

autour de ces villes des faubourgs de nomades qui furent comptés 

comme faisant partie intégrante de la ville? Ou faut-il y voir 

simplement une erreur du texte? 

La MoNTAGNE DES ANCÊTRES OU TsOU-CHAN )] Jl 

Les Annales des Leao (chap. 37, f° 5 r°) donnent la description 

des environs de Tsou-tcheou: 

«(A Tsou-tcheou) se trouve la Montagne des Ancêtres. Sur la 

montagne il y a la pagode du céleste empereur T'ai-tsou; les bottes 

impériales y sont encore conservées. Puis il y a la Porte du Dragon 

HAE PA: la Vallée noire F2 À: le mont Yi 44 H. la source Yi 

{4 LE les monts du Cheval Blanc F1 Æ LL, de la Roche solitaire 

#5 Z LI, de l'Escalier du Ciel ZX #f [L. Eu fait de rivière, 

il y a au sud (de Tsou-tcheou) la Rivière de Sable tp jf, à l'ouest 

la Source Yi. Pour le tombeau de T'ai-tsou, on creusa dans la 

montagne une salle qui reçut le nom de Ming-tien HA HX. Sur la 

montagne au sud de cette salle, se trouve la Salle des Mets DRE ‘ : 

où se préparent les sacrifices qui ont lieu à date fixe. La porte 

s'appelle le Dragon Noir. A l'est se trouve la Salle des Saint Vestiges 

En ff HE, où il y a une stèle qui raconte les exploits de chasse 

de T'ai-tsou. À l'est de cette Salle il y a une maison à étages, où 

une stèle commémore les mérites qu'amassa T'ai-tsou en fondant sa 

dynastie. Tout cela se trouve à cinq li de (Tsou-)tcheou.» 

En nous rappelant que la porte occidentale de la ville de Tsou- 

tcheou s'appelait Yi-chan-men, la porte de la moutague Yi, nous 

pouvons supposer avec quelque vraisemblance que la montagne qui 

se trouve en face de la porte occidentale était désignée par ce nom, 

et que la Source Yi, à l'ouest de la ville, devait sourdre au pied 
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de cette montagne, vu l'identité de nom. Il y a en effet une source 

à petite distance de la ville. 

La Rivière de Sable ne peut être que le lit principal du torrent 

qui conduit les eaux pluviales de la vallée à la rivière Bayan-gol. 

La Montagne des Ancêtres se trouve à l’ouest de la ville, et 

prend la conformation d'un immense cirque rocheux, dont l’unique 

issue n'est qu'à une petite distance des ruines de Tsou-tcheou, et 

il faut comprendre la distance de cinq Z, donnée par le texte chi- 

nois, comme étant celle de la ville aux trois édifices construits au 

fond du cirque. : 

La majestueuse entrée est enserrée entre deux rochers très hauts; 

le pic de l’est dresse fièrement sa superbe tête vers le ciel. Cette 

entrée a été fermée autrefois par des constructions, dont on trouve 

les débris de briques et de tuiles sous les broussailles. Un amas de 

décombres indique la place du monument que nous pouvons supposer 

avoir été une porte, et il ne serait peut-être pas téméraire de penser 

que cette porte était le Long-men, la Porte du Dragon, dont parle 

le texte chinois, et alors le nom de Vallée Noire s’appliquerait à la 

vallée même du cirque rocheux. 

Un petit ruisseau sort de l’entrée de la vallée, et c’est à sa source 

que je suis enclin à donner le nom de Yi-ts‘iuan 4% FR , la Source Yi. 

Les Mongols l'appellent la Grande Source, Ixë-Bolak. 

En pénétrant dans l’enceinte du cirque, qui est en grande partie 

couvert de broussailles, on remarque à un certain moment que la 

route traverse les lignes des fondements d’édifices disparus. Mon 

guide mongol me conduisit jusqu’au fond de la vallée où sur la 

pente de la montagne qui fait face à l'entrée, il me montra, 

gisant sous les buissons, les grandes tuiles cassées ainsi que les 

vieilles briques, si facilement reconnaissables, qui sont les derniers 

vestiges des grands édifices qui ornaient autrefois ce désert. 
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Les Mongols connaissent bien cette vallée: ils y conduisent 

parfois leurs troupeaux, et il suflit de garder l'entrée, aucune bête 

ne s'échappera; il paraît qu'un point de la crête du côté nord- 

ouest est d'un accès facile, mais on a construit là uu mur, me dit 

le guide. 

Dans une des vallées qui se trouvent de l'autre côté de la 

montagne, gisent dans l'herbe plusieurs statues, du genre de celles 

que l’usage fait placer devant les tombeaux des empereurs et des 

grands. Mais on ne trouve plus les inscriptions que mentionnent 

les Annales des Leao, et que le P. Gaubil croyait y être encore au 

temps de K'ang-hi. 

M. Chavannes dit: «Les inscriptions dont parle le Zeao che 

existaient encore au temps de K‘ang-hi; on lit en effet dans 

«el'Abrégé de l'histoire chinoise de la grande dynastie Tang» par 

«le P. Gaubil (Mémoires concernant les Chinois, vol. XVI, p. 864): 

«cOn avait cru que la sépulture du prince A-pao-ki était dans 

«la province de Leao-tong: on se trompait. Sous le règne de 

cK'ang-hi, on a trouvé cette sépulture daus les montagnes au 

«nord de Parin, dont j'ai parlé. [Note:] Dans une de ces mon- 

«tagnes, on voit les restes de cette sépulture avec une grande salle 

cet des pierres de marbre où étaient décrites les actions d'A -pao-ki». 

«Il serait désirable qu’on retrouvät le récit du voyageur chinois du 

«XVII® siècle dans lequel le P. Gaubil a pris ce renseignement, 

cet plus désirable encore que l'on recherchât les stèles qui existent 

«peut-être encore aujourd'hui». 

Croyant que la Capitale Supérieure devait être cherchée à Pai- 

t'a-tseu, M. Chavannes espérait que les inscriptions estampées là 

par M. Pozdnéev, seraient peut-être celles que le P. Gaubil avait 

en vue, Cet espoir a été déçu, ce ne sont pas ces inscriptions-là, 

et même si les stèles d'A-pao-ki existaient encore, il ne faudrait 

pas les chercher à Pai-t'a-tseu. 
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Les Mongols d'Olan-ërxë racontaient qu'il y a quelques années, 

des pâtres avaient remarqué un trou dans la terre et, poussés par 

la curiosité, ils avaient enfoncé leur <t'ao-ma-kan-tseu» (la 

longue perche au bout de la quelle il y a un noeud coulant pour 

prendre les chevaux à la course) jusqu’au fond; en la retirant, ils 

constatèrent que des morceaux de soie rouge étaient accrochés au bout; 

au moindre attouchement la soie tombait en poussière entre les 

doigts. La Cour du Roi de Barin fut bientôt avertie du fait et le 

trou fut bouché. Je ne sais si ce trou a été remarqué sous la 

Maison de Pierre ou sur la pente de la montagne où se trouvèrent 

autrefois les trois édifices et les deux stèles du tombeau d’A-pao-ki !). 

Les tombeaux k'i-tan consistent en une salle souterraine dans la- 

quelle les morts sont déposés sur un lit de bois, sans cercueil. 

Dès qu’une fente se produit dans la voûte au-dessus du lit, il est 

facile d’accrocher un pan des habits dont les cadavres étaient revêtus. 

Les affirmations des Mongols sont donc parfaitement admissibles. 

Plan des ruines de Tsou-tcheou. 

Nord LE fl 

( 

Ville intérieure 

LE En Terrasse RU 

| Maison de Pierre 

Sud 

1) D’après les informations reçues au moment de finir cet article, l’ouverture a été 

remarquée dans l’angle nord-ouest de la Maison de Pierre. Comparer la remarque du P. 

Gaubil au sujet d’une “grande salle près des restes de la sépulture“. La Maison de Pierre 

ne couvre pas le tombeau d’A-pao-ki qui est dans les montagnes. 
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La Lamaserie DZo Sum. 

Hou Kiao et Sie Ying, eu mentionnant la présence de bonzes 

et de taoïstes à Tsou-tcheou, avaient certainement en vue les desser- 

vants des pagodes funéraires d’A-pao-ki, et des pagodes qu'on peut 

bien supposer avoir été coustruites dans la ville même. Cependant 

il n'est pas impossible que sans le dire explicitement, ils aient 

également voulu comprendre, sous ce bout de texte, les bonzes du 

fameux lieu de pélérinage bouddhique, que tous les Mongols de Barin 

et des principautés environnantes connaissent si bien. 

La route que nous avous suivie jasqu’à l'auberge Tch'ang-t'ai 

passe à uue vingtaine de li à l’est des ruines de Tsou-tcheou. La 

rivière Bayau-gol coule à l’est du village d'Olan-ërxë et passe un 

peu plus loin devant la lamaserie Lamin-Sum 1). A une dizaine de 

li à l’est de cette pagode, au pied d'immenses rochers qui ont défié 

les siècles, les temples bouddhiques de la lamaserie D2Z0-sum s'ali- 

gnent sur les terrasses. Le site est féérique. Le village lamaïque 

abrite les nombreux lamas qui sont attachés au service de ces 

pagodes. 

Les informations, inexactes il est vrai, que m'avaient données 

les Chinois, me firent pousser une pointe jusque-là. Dans les grottes, 

m'avaient-ils dit, se trouve la statue du roi de Leao S-s —Æ, et 

n'ayant pas encore trouvé l'emplacement de Tsou-tcheou, j'avais 

supposé que le tombeau d’A-pao-ki se trouverait peut-être sur cette 

montagne. Il n’en est rien. Les grottes, peu profondes, qui se 

trouvent au fond d’un temple adossé à la montagne, ne contiennent 

que les statues bouddhiques ordinaires. Cependant la lamaserie mé- 

rite une visite, ne fût-ce que pour y admirer les majestueuses roches 

qui depuis des siècles ont attiré l'attention des moines bouddhistes. 

1) Le signe “ indique la nasalisation de la voyelle; en mongol oriental le -n disparaît 

presque complètement par l'effet de la nasalisation. 
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On conserve en effet derrière un des temples une inscription chi- 

uoise, malheureusement brisée et en si mauvais état qu'il est im- 

possible de reconstituer le texte. On peut cependant conclure, des 

bouts de phrases lisibles, que la stèle parle des pérégrinations de 

certains bonzes en quête de dhärami, et il est intéressant d'y lire 

la phrase suivante: PE JX A) #$ JE TC 4F E PU & æ 

+SlE & [I « T'o-po-li (nom indien), la première année 

yi-fong (676 après J.-C.), vint des Royaumes Occidentaux (Inde ou 

Asie Centrale) dans cette contrée-ci, et se rendit à la montagne 

Wou-t'ai....» Donc les grottes de Dÿo-sum étaient déjà connues 

et visitées à cette époque, les bonzes s’y rendaient fréquemment et 

avaient là certainement des pagodes, dont la renommée s'était ré- 

pandue au loin. Le nom de Siao Wou-t'ai-chan »} 7 ce |] (La 

Petite Montagne Wou-t'ai) qu’on donne aux roches de Dzo-sum, 

tire peut-être son origine du texte de cette stèle. Tout cela ne 

manque pas de jeter une lumière inattendue sur les progrès du 

bouddhisme parmi les tribus K‘i-tan qui habitaient alors la contrée 

et y étaient quasi-indépendantes. Au temps de Hou Kiao et de 

Sie Ying, les bonzes y auront également vécu en paix. Les lamas 

ne les ont remplacés que beaucoup plus tard 1). 

La lamaserie la plus rapprochée de notre route est appelée 

1) {Le fragment d'inscription reproduit ici par M. Mullie n’autorise pas les conclusions 

qu’il en tire au sujet de l’expansion du bouddhisme chez les K‘i-tan dès 676. En réalité, 

la phrase citée fait partie de la préface du moine x pi Tche-tsing à la Zharant intitulée 

4 TA F4 HF BE tra Æ, fx Fo ting tsouen cheng to lo ni king, et .. .t‘o-po-li 

est à restituer en LD} la J& À] Fou-t‘o-po-li, Buddhapala ou Buddhapälita (ef. Nanjio, 

Catalogue, n° 348, et App. IT, n° 142). Tout ce qui résulte de la citation de M. Mullie 

est que la stèle brisée reproduisait, y compris la préface, la dharagt en question, dont il 

y a de nombreuses répliques sur pierre un peu partout. J’ajouterai que la préface prétend 

bien que Buddhapäala vint au Wou-t‘ai-chan en 676, mais dit qu'il retourna ensuite dans 

l’Inde, d’où il ne rapporta la Zharant qu’en 683; les dates de 676 et 679 indiquées par 

Nanjio pour la traduction des n°* 348 et 349 seraient donc impossibles. Toute l’histoire a 

d’ailleurs un aspect légendaire, et ne peut être acceptée qu’à correction. — P. P.] 
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Dÿo-sum postérieure; sur l’autre versant de la même montague se 

trouve la lamaserie antérieure, dont le site est également très pit- 

toresque. 

“ 
4 

La Caprrace Supérieure où CHanG-kiNG À Ex. 

En suivant le cours de la rivière Bayan-gol on arrive aux 

ruines de la Capitale Supérieure, exactement à la distance que 

donne Sie Ying. Nous trouvons la description de quelques particu- 

larités de la ville dans la Relation de Voyage citée plus haut. Les 

Annales des Leo) donnent plus de détails: 

«La Capitale Supérieure, Préfecture Lin-houang RE t FF ; 

cétait originairement le territoire de (la sous-préfecture) Si-ngan- 

cping D % > lE& dans la province de Leao-tong PE K EN 

«de (l'empire des) Han T°). [Wang] Mang, [qui avait donné à sa 

«dynastie le nom de] Sin (fr #4), l'appelle Pei-ngan-p'ing Àf 

«XF. T'ai-tsou profita de l'influence des trois montagnes 

«l'Escalier du Ciel X A, Po-lo FH %Ë (orig. Pie-lou }jl] &), 

cetc.; il lança à Wei-tien A T la flèche à vilebrequin d’or pour 

«le faire connaître 5), et donna (à l’endroit) le nom de Palais des 

«Sourcils du Dragon ÿE JA % - La troisième année chen-ts'ü (918), 

«il construisit une enceinte et l’appela Ville Impériale Æ #P: la 

«treizième année f'ien-hien (938), il (l’empereur T'ai-tsong) en 

«changea le titre en Chang-king, Capitale Supérieure, et la pré- 

«fecture fut appelée Lin-houang. 

«La rivière Lai-lieou y# YA PJ vient du nord-ouest et coule 

«vers le sud en baignant la capitale de trois côtés, puis elle se 

1) Chap. 37, f° 2 r° et suiv. 

9) Les identifications proposées par les Annales des Leao avec les sous-préfectures des 

Han sont absolument invraisemblables. L'examen de l’ancienne position des villes des Leao 

nous conduit immédiatement à cette conclusion. Le Je ko tche, chap. 16, £° 4 v° et suiv., 

réfute toute une série de ces identifications fantastiques. 

3) Une pratique superstitieuse de géomancie. 
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«jette à l'est dans le Fleuve Sinueux ff] IL. Au nord de ce point, 

<coulant vers l'est, il y a la rivière Ngan-tch'ouen re Fe (orig. 

<Ngan-tch'ou #4: H), ensuite il y a la rivière Yu fifi ÿnf , la 

«Rivière de Sable vb ÿr] (celle de Tsou tcheou), la Rivière Noire 

< Æ nf, la Rivière Jaune Yt Jn], la Rivière des Canards FE + 

«nf, la rivière T'a-lou ES # (orig. T'a-lou th #& ), la Rivière 

des Loups ÂE jf, la rivière Ts'ang-eul #5 FH jf, la Rivière 
«des Jantes if 2. ÿeJ , la rivière Lou-k'iu J# Bi Ye] , la Rivière 

« Froide IE Yu ÿe], la rivière Tehou hi nf, le Lac des Canards 

<mandarins es É 4), le Lac qui donne la prospérité au Royaume 

cet la générosité au Peuple H LA LES ), le Lac de l’abondant 

« Secours ES LS "D, l'Étang du Sel F6 #4, l'Étang des Cent Chiens 

ré] #4] YÉ, le Lac du grand Esprit K M YE . 

(Il y a) la montagne Ma-yu Æ Fe LL, la Montagne du Lièvre 

«4h EE [1 , la Montagne de la Pie sauvage Hff HE LL , la Montagne 

«du Sel Éf LT, la Montagne de la Mortaise he [ET , la Montagne 

«des Pins #2 [[, la Forêt des Pins de la Plaine 2 Hi #4 

«la Montagne de la grande Hache kKk £ [J, la Montagne Lie 
<i] [LJ, la montagne K'ou-li J£ HE LT (orig. K'iu-lie KE ), 
«la montagne Lou-t'a fa £ (orig. Lo-tô #]] $#) où la dynastie 

€T'aug établit un fief de roi de Lou-t'a (orig. Lo-tô) en faveur de 

«la famille Ta-hou-eul JÉ p£ F3 (orig. Ta-ho K #4 ); le tombeau 

«(du roi de Lou-t‘a) y subsiste encore. 

«(La préfecture Lin-houang) comptait 36,500 familles, (admini- 

“strait) 25 villes de garnison ou villes préfectorales de premier et 

«de second rang et 10 sous-préfectures. 

<LIN-HOUANG-HIEN fé ÿ# IH£. 

La première année {'ien-tsan LE (922), T'ai-tsou attaqua 

au sud Ki de Yen Hit fij, et les familles qu'il y prit furent 

établies çà et là au nord de la Rivière Jaune. La sous-préfecture 

se trouvait près de la Rivière Jaune, d’où le nom (Lin-houang : 
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près de la Rivière Jaune) !). (Le sol fournit des récoltes. On y 

comptait) 3500 familles. 

<TCH'ANG-T'AL-HIEN + Z K. 

Voir p. 131. 

<TING-PA-HIEN %E HE. 

Les habitants étaient originaires de K‘ang-che-hien Hifi Eh L& 

de la préfecture Fou-yu FR ER: T'ai-tsou soumit Fou-yu (le 

nord de la Mandchourie) et en transplanta les habitants à l’ouest 

de la capitale, où ils furent mêlés aux Chinois; on leur partagea 

des terres à cultiver. La huitième année #ong-ho (990), on 

érigea (la sous-préfecture) avec les familles des fonctionnaires 

t'i-hia-sseu LE L'ÉA H] de toutes les administrations des tombeaux 

impériaux. ŒElle dépendait du Teh'ang-ning-kong EE 

[l'administration préposée à la garde du tombeau de l’impératrice 

Ying-t'ien (femme de T'ai-tsou)] et comptait 3000 familles. 

<PAO-HO-HIEN f$ fi LEE. 

Voir p. 130—131. 

«LOU-HIEN ff IE. 

Les habitants sont originaires de la sous-préfecture Lou 4 

dans le Yeou-teheou [44 PM (région de Péking). La 12 année 

t'ien-tsan (922), T'ai-tsou s’empara de Ki-tcheou fi) Ph et prit 

les habitants de Lou-hien qu'il dispersa à l’est de la capitale où 

ils habitèrent parmi les gens de Po-hai. (La sous-préfecture) 

dépend du Tch'ong-tô-kong £ fs #7 [l'administration préposée 

à la garde du tombeau de l'impératrice Teh'‘eng-t'ien ZX K 

(femme de l’empereur King-tsong)] et compte 3000 familles. 

<YI-SOU-HIEN 2} f IEX . 

Les habitants viennent de Po-hai au Leao-tong. La neuvième 

année t'ai-p'ing (1029), Ta Yen-lin K AE FF réunit les bar- 

bares de Leao-tong et se révolta; ce ne fut qu'après un siège 

1) Voir les Notes Additionnelles. 



152 JI0S! MULLIE. 

d'un an qu'il se soumit; tous furént transportés au nord de la 

capitale, on érigea la sous-préfecture pour les y fixer. Cette 

même aunée on y transplanta aussi les familles des révoltés 

de Po-hai qui relevèrent (de la sous-préfecture). Il y avait là 

1000 familles. 

€TSIEN-LEAO-HIEN %E IX. 

Les habitants sont des gens de Po-hai, venus de toutes les 

sous-préfectures du Leao-tong. Lorsque Ta Yeu-lin se révolta, 

il choisit parmi ses soldats les plus perspicaces et les plus 

courageux et les plaça à sa gauche ét à sa droite. Plus tard, 

à la reddition de la ville (de Leao-yang, la Capitale Orientale), 

ils furent mis à mort et leurs familles furent transplantées au 

nord-ouest de la capitale, de là le nom (de la sous-préfecture: 

Ts'ien-leao signifie <transplanter les gens de Leao-tong»). Il y 

avait là 1000 familles. 

<PO-HAI-HIEN ÿ} #$ LE. 

Les habitants viennent de la Capitale Orientale (Leao-gang en 

Mandchourie) et furent placés ici parce qu'ils s'étaient révoltés. 

<HING-JEN-HIEN hi {= x. 

(La sous-préfecture) fut érigée la seconde année k'ai-t'ai (1013). 

«SIUAN-HOUA-HIEN ‘x {4 5. 

Voir p. 131. 

«La Capitale Supérieure est l'endroit où T'ai-tsou fonda son 

«empire, elle s'appuie contre les montagnes et embrasse les mers, 

celle est d’un accès naturellement difficile, — favorables conditions 

«pour en faire une place solide. Le sol y est fertile et propre à 

«l’agriculture, l’eau et l'herbe facilitent l'élevage des bestiaux. Une 

«seule flèche à vilebrequin d'or fut la force d’un empire de deux 

«cents ans 1). La première année {'ien-hien (926), (T'ai-tsou) soumit 

«Po-hai et au retour il étendit les faubourgs, bâtit un palais auquel 

1) T'ai-tsou lança cette flèche et fonda un empire qui dura deux cents ans, 
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«il donna le nom de T'ien-tsan (Secours du Ciel) #+ - Il con- 

cstruisit trois grandes salles appelées K'ai-houang ff E1, Ngan-tù 

E/e fi, Wou-louan %r A , dans lesquelles il plaça les images 

«des souverains des générations successives. Le 1% et le 15 de 

«chaque mois et aux anniversaires de naissance et de mort (des 

cempereurs et des impératrices), tous les mandarins civils et mili- 

«taires qui sont à la capitale vont ensemble y offrir des sacrifices. 

«Dans l'angle sud-est de la ville intérieure il bâtit en outre la 

«Pagode des Héros célestes XX XfÉ TE où il plaça la statue de 

«son illustre père l’empereur Siuan-kien ‘#5 fffj. Cette année 

« T'ai-tsou mourut (927). L'impératrice Ying-t'ien t) se coupa le 

«poing dans la pagode Yi-isie & ff = et le plaça dans le 

«tombeau de T'ai-tsou: dans cette pagode elle édifia la Tour du 

«Poing coupé FE Fr FE et y érigea une stèle. Après que T'ai-tsong 

«eût prêté son aide à la fondation de la dynastie Tsin = celle-ci 

«envoya jusqu'ici les ministres Fong Tao 15 4, Lieou Hiu 4] Fi 

cet autres, portant les tablettes de légats ?), précédés de précurseurs 

cet habillés des ornements de leur charge, pour présenter (de la 

«part de la dynastie chinoise) les honorables titres *) à l'empereur 

«T'ai-tsong et à l’impératrice Ying-t'ien. T'ai-tsong ordonna par 

«décret à son ministère d'employer en tout les règles des Chinois; 

«il se rendit à la salle K'ai-houang, fit ouvrir la porte Tch'eng- 

ct'ien et reçut les honneurs. A cette occasion il changea le nom 

«de Ville Impériale en Capitale Supérieure. 

«L'’enceinte a une hauteur de deux /chang, on n’y érigea pas 

«de bastions (?); la superficie est de 27 li. Les portes de l’est 

«s'appellent Ying-teh'ouen if] Æ et Yen-eul ME, Fi ; celle du sud 

1) Veuve de T'ai-tsou. 

2) [Pour Fong Tao, cf. Giles, Biogr. Dict., n° 573 ; au lieu de Z2] Hi] , lire 32] 1] 

Lieou Hiu; c’est l’auteur de l’Ancienne histoire des T'ang (cf. Giles, 1bid., n° 1807). — P. P.] 

3) Les titres d’empereur et d’impératrice. 
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«porte le nom de Chouen-yang NX 13} : celles de l’ouest, les noms 

cde Kin-fong & El, de Si-yen-eul pif J£, FE et de Nan-fou HA] 

«jf. La partie septentrionale (de la capitale) s'appelle « L'enceinte 

«impériale » EI BK; elle a une hauteur de trois {chang, il y a des 

«tours de veilleurs. Les portes s'appellent: à l'est, Ngan-tong Le 

cK; au sud, Ta-chouen He MEL: à l'ouest, K'ien-tô HW qui: au 

«nord, Kong-tch'en IE fe. 

«Dans la Ville Impériale il y a le Grand Intérieur K M 

«(Résidence de l’empereur), dont la porte du sud s'appelle Teh'eng- 

et'ien 7K K et sur laquelle il y a une chambre des veilleurs; la 

«porte orientale s'appelle Tong-houa ff TÉ, et la porte occidentale 

«Si-houa pt FE ; celle-ci donne accès au (Grand) Iutérieur dont 

<elle forme l'entrée et la sortie. A l’est de la rue méridionale se 

«trouve le tribunal du Haut-commissaire, puis le Bureau du Sel et 

«du Fer, ensuite la Pagode du Dragon de la Porte méridionale. 

«Au sud de cette rue, (la ville) s'appelle Lin-houang-fou; à côté 

«de la préfecture se trouve la sous-préfecture Liu-houang, et au sud- 

«ouest de celle-ci la pagode Tch‘ong-hiao LE Ar bâtie par 

«l'impératrice Tch'eng-t'ien ZX X (femme de King-tsong). A l'ouest 

«de la pagode (se trouve) la sous-préfecture Tch'ang-t'ai, et plus 

«loin à l’ouest le monastère taoïque T'ien-teh'ang fl : au 

«sud-ouest (se trouve) l’école nationale Ed] + H£: au nord de 

«l’école (se trouve) la pagode de Confucius; à l’est de celle-ci, la 

«pagode Tsie-yi fi & F, et au nord-ouest la pagode Ngan-kouo 

a = + bâtie par T'ai-tsou. A l’est de cette pagode se trouve 

«l'ancienne demeure de l’impératrice Ts'i-t'ien x K (femme de 

«Cheng-tsong) et à l'est de cette demeure la Maison de la con- 

«cubine Yuan JG LU (de l’empereur T'ien-tcha), bâtie par l'impé- 

cratrice Fa-t'ien Y£ % (femme de Cheng-tsong). Au sud de cette 

«maison se trouve la pagode des Saintes Nonnes EH JE pe la 

«Cour des Soies, le Bureau de l'Administration Intérieure, la Cour 
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des Levains, les deux Greniers Tehau-kouo H£ FE et Cheng-sseu 

cf FH]. Tous ces bâtiments se trouvent au sud-ouest du Grand 

«Intérieur. Le Bureau des Métiers /\ {Æ H] et la pagode des 

< Héros Célestes ZX ÂfÉ ES à se trouvent en face de la ville méri- 

<dionale qu'on appelle la Ville Chinoise }# #£. Le sud consiste 
« 

«en rues transversales, chacune d'elles a des bâtiments à étages 

«au pied desquels se tiennent les marchés. Au nord de la Porte 

«Orientale se trouve la sous-préfecture Lou, au sud-est de celle-ci 

«la sous-préfecture Hing-jen; à l'est de la Porte Méridionale se 

«trouve le Camp des Ouïgours; des marchands ouïgours restent à 

<commercer dans la Capitale Supérieure; on a établi ce camp pour 

«les loger. Au sud-ouest se trouve le Relais des Correspondances 

c< JF] 2Z ÉÈ, où demeurent les courriers (45 fE) des divers ro- 

<yaumes; au sud-ouest il y a le Relais de Lin-houang pour rece- 

«voir les envoyés du royaume de Hia E] (Kansou et Ordos), et à 

«l'ouest la pagode Fou-sien jh 2 É: à l’ouest de la pagode (se 

<trouve) la sous-préfecture Siuan-houa, au sud-ouest la sous- 

«préfecture Ting-pa; à l'ouest de cette sous-préfecture est située 

«la sous-préfecture Pao-ho; au nord de la Porte Occidentale, la 

«sous-préfecture Yi-sou, et à l’est de celle-ci, la sous-préfecture 

4 Ts'ien-leao. » 

Retenons de cette longue description les points principaux, qui 

peuvent nous aider dans l'identification de la Capitale Supérieure. 

1) L'endroit où T'ai-tsou a construit sa capitale portait d’abord 

le nom de Wei-tien, Domaine Impérial des Roseaux; la première 

ville prit le nom du palais de T'ai-tsou: Long-mei-kong, le Palais 

des Sourcils du Dragon. En 918, T'ai-tsou l’entoura d’une enceinte, 

les faubourgs furent agrandis en 926, et le titre de Capitale Supé- 

rieure, Préfecture Lin-houang, lui fut donné en 938 par T'ai-tsong. 

2) Située à une quarantaine de li de Tsou-tcheou, la Capitale 
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Supérieure avait été construite au confluent des deux rivières Lai- 

lieou et K'iu-kiang (le Fleuve Sinueux). 

3) Elle se compose de deux villes parfaitement distinctes, dont 

l'une est située au sud, l'autre au nord. 

4) L'enceinte des deux villes a des caractéristiques différentes: 

celle de la ville méridionale n'a qu'une hauteur de deux tchang, et 

n'est pas garnie de tours; celle de la ville septentrionale est plus 

haute d'un tehang, et a des tours de guerre. 

5) Dans la ville septentrionale se trouve le Grand Intérieur, 

Résidence des empereurs. 

6) La rivière Lai-lieou baignait la capitale de trois côtés. 

7) La ville chinoise avait six portes, la ville impériale quatre 

et le Grand Intérieur trois. In comparant les noms des portes 

avec ceux que leur donne Sie Ying, nous remarquons plusieurs 

divergences: à l’ouest il y aurait, d’après lui, une porte Kin-tü 

& fi par laquelle il dit avoir pénétré dans la ville (chinoise); 

or à l'ouest il y avait une porte Æin-fong & E dans l'enceinte 

de la ville chinoise, et une porte K‘ieu-t5 Hf pis dans l’enceinte 

impériale. N’aura-t-il pas mal retenu et confondu les deux noms 

en un seul? Ensuite, il place la porte Chouen-yang non au sud 

mais à l'est de la ville chinoïse, et au sud de l’enceinte impériale 

il mentionne une porte King-fou + jf, nom qu'on ne rencontre 

pas ailleurs. La porte méridionale du Grand Intérieur reçoit le même 

nom dans les deux textes. 

8) La superficie de la capitale est notablement plus grande que 

celle des autres villes, puisque les Annales des Leao la portent à 

27 li. 

Cette description, pour autant que la destruction apportée par le 

temps permet d’en juger, s'adapte-t-elle aux ruines de Boro-xotxo? 

Au point de rencontre des deux rivières Bayan-gol et Uldzr- 

murën se dressent les vastes ruines d’une grande ville disparue. 
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On remarque de suite qu'il y a deux villes avec enceintes juxta- 

posées, l'une au sud, l’autre au nord. Celle du sud est traversée 

actuellement par le Bayau-gol, qui, venant du sud-ouest, suit une 

direction nord-est, et pénètre par l'ouest dans la ville méridionale 

pour en sortir à l’est. Au cours des siècles, la rivière a pratiqué 

plusieurs trouées dans le mur occidental, si bien qu'il est difficile 

de trouver l'emplacement des trois portes Kin-fong, Si-yen-eul, et 

Ngan-fou. Il] y a encore deux ouvertures dans ce mur au sud de 

la rivière; les eaux se sont creusé un nouveau lit, probablement 

par l'ouverture de la troisième porte. L’enceinte est beaucoup moins 

haute que celle de la ville septentrionale, et ressemble à celle des 

tcheou des Leao, qu'on voit partout en Mongolie Orientale. Elle ne 

porte pas les vestiges de tours ruinées. Divers matériaux de con- 

struction, pierres de taille, socles de colonnes etc., gisent abandonnés 

daus l'herbe. La ville s'étend jusqu'au pied des collines qui se 

trouvent au sud, et ce détail est intéressant puisqu'il explique 

pourquoi Sie Ying dit avoir pénétré en ville par la porte occidentale; 

c'est l'entrée naturelle quand on vient de Ta-pan; la porte méri- 

dionale donne directement sur les collines du sud, qu'il faudrait 

monter et descendre pour entrer par là. 

Au nord de cette première ville s'étend l'enceinte beaucoup 

plus haute et plus imposante de la seconde ville. Les Annales 

prétendent que les deux enceintes ne différaient que d'un tchang 

en hauteur: il faut considérer que l'enceinte de la ville du sud 

n'avait pas l'épaisseur de l’autre, et que, tombée en ruines, elle ne 

pouvait pas présenter une hauteur aussi considérable. Une seconde 

. différence säute immédiatement aux yeux: tout autour de la seconde 

ville, — celle du nord —, à un intervalle d'environ soixante-dix 

«kong» ou pas doubles, d'immenses monceaux de terre se projetant 

en dehors de la ligne de l'enceinte attestent la présence d'anciennes 

tours de guerre. Pas plus que Tsou-tcheou, cette enceinte ne pré- 
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sente un carré ou un rectangle parfait, car si les murs du sud, 

de l’est et du nord forment une ligne bien droite, et se rejoignent 

à angle droit, celui de l'ouest se brise en trois tronçons, Le tronçon 

du milieu, parallèle au mur oriental, monte en diagonale le pro- 

montoire d'une colline à sous-sol rocheux, qui s’avance jusque dans 

la ville et est la dernière hauteur séparant les vallées du Bayan-gol 

et de l'Uld#i-murën. Au delà du promontoire, vers le nord, se 

trouvent les ruines de la porte occidentale, qui, à l'instar des portes 

des villes chinoises actuelles, était protégée par une porte extérieure 

enchassée dans une seconde, mais très petite enceinte. Ce tronçon 

du milieu a une longueur d'environ 740 kong, ei est relié au mur 

du sud par un tronçon de 285 kong, qui a une direction nord-ouest 

—sud-est, et au mur du nord par un troisième tronçon d'environ 

300 Æong en direction sud-ouest — nord-est. 

Le mur du nord mesure à peu près 1000 %ong, et l'unique 

porte, construite comme celle de l’ouest, se trouve plus rapprochée 

du coin nord-ouest. 

Le mur oriental est plus long, et mesure 1220 kong. Les ruines 

de la porte de l’est, plus considérables que celles des deux autres 

portes l), ne se trouvent pas au milieu, étant plus rapprochées du 

mur septeutrional. 

Enfin le mur du sud, d’une longueur d'environ 1000 kong, a été 

ébréché en deux endroits par les flots du Bayan-gol, qui ont même 

emporté les ruines de la porte da sud. 

Cette enceinte répond done à la description que donnent les 

Annales des Leao de la Capitale Supérieure: elle se trouve au nord 

d'une enceinte plus basse, elle à des tours de querre et quatre portes. 

A l'intérieur de la ville du nord, le promontoire attire de suite 

l'attention du visiteur: disposé en étages, dont le plus élevé s’adosse 

1) Du nord au sud elle a une largeur de 22 Æoxg, et de l’ouest à l’est une profon- 

deur de 41 Æovg. 
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contre le mur occidental, ce promontoire domine si bien toute la 

ville, que l’on serait enclin à y chercher l'emplacement des palais 

impériaux; on voit distinctement la place des superbes constructions 

qui devaient s'y trouver autrefois, les socles de colonnes y sont 

encore très nombreux, deux tortues en pierre prouvent qu'il y 

avait là deux stèles, disparues actuellement. Cependant les textes 

ne permettent pas d'y fixer la place du Grand Intérieur: celui-ci 

avait trois portes, une au sud, une à l’est et une à l’ouest; les 

noms même de ces deux dernières excluent la possibilité de supposer 

une erreur du texte. Or si les palais s'étaient trouvés sur le pro- 

montoire, on aurait pu avoir une porte à l’est, au sud et au nord, 

mais pas à l’ouest, car l'enceinte extérieure ne présente pas d’ouver- 

ture pour une porte occidentale en cet endroit. Alors quels édifices 

faut-il placer sur ce promontoire? C’est difficile à dire, mais les 

nombreux matériaux de construction qui sont là, et les fouilles 

qu'on y a faites, semblent bien prouver qu'un des principaux mo- 

numents — pagode ou palais — devait s’y trouver. 

Le Grand Intérieur doit, selon toute apparence, être cherché 

dans la partie septentrionale de la ville du nord. Quoiqu’on ne 

distingue plus la trace des murs de son enceinte, les grands tertres 

très élevés qui occupent cette partie de la ville semblent indiquer 

l'emplacement des palais; on y trouve des socles, des fragments de 

tuiles et de briques; en un endroit moins élevé, situé à l’ouest des 

tertres, les morceaux de tuiles vertes et des socles laissés bien en 

place indiquent une construction impériale, une sorte de pavillon 

dirait-on. 

Le tertre le plus avancé vers le sud et faisant face à l'endroit 

où a dû se trouver la porte méridionale de l'enceinte impériale, a 

été probablement l'emplacement de la porte Tch'eng-t'ien du Grand 

Intérieur. Deux informes petits lions, grossièrement sculptés, y mon- 

tent encore la garde. 
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Quant à localiser les divers temples, les mandarinats, les hôtel- 

leries ete., il faut naturellement y renoncer pour le moment; les 

pierres de taille, les pierres meulières, les débris de toutes sortes 

gisent dans l'immense emplacement de la ville. Une statue d'environ 

cinq mètres de hauteur, les mains qui sont apparemment jointes 

devant la poitrine, écrasées, et la figure enlevée, se dresse encore 

au sud-est de la ville, dans la morne solitude des ruines. On pense 

involontairement à la statue de l'empereur Siuan-kien, que T'ai-tsou 

fit placer dans la pagode des Héros célestes, qui se trouvait dans 

le eoin sud-est de la ville. 

Les Annales des Leao disent encore que la rivière Lai-lieou 

baignait la capitale sur trois faces. Actuellement le Bayan-gol ne 

fait plus que traverser la ville méridionale et coule à l’est dans 

l'Uldzi-murën, sans se soucier davantage de la ville. Cependant il 

est parfaitement admissible que la rivière allàt autrefois se jeter 

directement contre le promontoire à l’ouest de la ville, baignât le 

tronçon sud-ouest de l'enceinte impériale, et, pénétrant en ville par 

l'ouverture qu'on y voit encore, longeñt le mur méridional; des tra- 

vaux artificiels, très faciles à exécuter, ont pu conduire les eaux 

le long des murs de l’est et du nord — une fosse près de l'angle 

nord-est semble en être un dernier vestige — avant leur jonction 

avec l’Uldzi-murën. Les historiographes ont remarqué et noté cette 

particularité du terrain, qui ne permettait pas d’entourer complète- 

ment la ville d'un fossé protecteur, puisque le promontoire à l’ouest 

arrêtait nécessairement les eaux; pour cette raison, ils ont dit que 

la rivière Lai-lieou baignait la Capitale Supérieure de trois côtés 

(seulement). 

L'ouvrage Mong kou yeou mou ki (chap. 3, f° 8 v°) atteste qu'il 

y avait à Boro-xotxo trois tours à l’intérieur de la ville, mais 

qu'elles sont détruites depuis longtemps; l’une d'elles a dû être la 

Tour du Poing coupé construite par l’impératrice-mère Ying-t'ier, 
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A l'extérieur de la ville il y a encore deux tours, l’une à l’ouest 

et l'autre au sud du genre de celles qui ont été construites sous 

la dynastie des Leao près ou dans la plupart de leurs villes, sur- 

tout en Mongolie Orientale. 

N'avons-nous pas assez de preuves pour placer la Capitale Su- 

périeure des Leao à Boro-xotxo? 

1) La présence de deux villes, dont l’une au sud et l’autre au 

nord, qui 

2) ont des enceintes de hauteur différente, l’une pourvue de tours, 

l'autre sans tours, exactement comme le veulent les textes, 

3) et qui se trouvent au confluent de deux rivières, à la dis- 

tance voulue de Tsou-tcheou, — cette présence, dis-je, ne laisse 

subsister aucun doute. 

Les autres arguments qu'on peut apporter en faveur de cette 

identification ne manquent pas de force: 

Boro-xotxo a possédé des constructions impériales, les tuiles 

vertes nous le disent, Rien ne s'oppose à la localisation du Grand 

Intérieur dans la ville du nord. 

Les portes qui subsistent encore se trouvent à l'endroit désigné 

par les textes, et leur nombre est efact. 

Sie Ying, faisant son entrée à Boro-xotxo, est entré par l’ouest, 

j'en ai fait remarquer le motif. 

De toutes les anciennes villes dont on voit les ruines au Baärin, 

celle de Boro-xotxo est de loin la plus grande et la plus impor- 

tante; cela seul indique déjà sa priorité dans la hiérarchie. Le Mong 

kou yeou mou kil) hésite et n'ose se prononcer entre Boro-xotxo 

et une autre ville qui se trouve sur la rive orientale de la rivière 

Ho-kouo-t'ou Teh‘ao-nong-ho Æ Ki fa] Ki 2e pf à la limite de 

Bärin et d’Ar-xortin. Mais il n’y a pas lieu d’hésiter: Téxagan- 

sërëm (le Mur Blanc, ou l’Enceinte Blanche) se trouve à près de 

1) Chap. 8, f° 8 v°. 
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200 li au nord-est de Boro-xotxo, done à une distance beaucoup 

trop graude du Pont de Barin; et au dire des Mongols — car je 

n'ai pas eu le temps de faire ce long détour, — cette ville n’est 

pas aussi grande que Boro-xofxo. 

On peut tirer une objection, contre l'identification proposée, du 

texte même des Annales des Leao: «la rivière Lai-lieou coule du 

nord-ouest vers le sud, entoure la capitale de trois côtés et se jette 

à l'est dans le Fleuve Sinueux» KR %% Y] À PH AL F4 7. 

ÿE Li = I, K À D D Hh 7T. Le déplacement de deux ca- 

ractères est si facile É pt F4 Al DR qu'on peut admettre ici 

une erreur dans le texte, car si d’autres endroits peuvent peut-être 

mieux répondre à la description du cours des rivières, il faut encore 

qu'il y ait des ruines à leur confluent, et cela n’est pas le cas. 

Concluons donc: la Capitale Supérieure des Leao se trouvait à 

Boro-xotxo. 

Il nous reste à chercher quelques identifications des rivières et 

des montagnes. 

Bayan-gol sera bien la rivière Lai-lieou des Leao. 

Le Fleuve Sinueux HH ÿL ne peut être que l'Uldzi-murën mo- 

derne. Dans les livres de géographie chinois, on ne rencontre pas 

le nom d'Uldzi-murën; le Ta ts'ing yi t'ong tche, et le Mong kou 

yeou mou ki?) l’appellent Wou-eul-t'ou Tch'ao-nong-ho = Fa 

fa = ÿpJ, un nom qui représente le mongol Orbxo-txono-gol ?), 

la Rivière Longue des Loups. Elle prend sa source à la montagne 

Pa-yen wou-lan fong [A 34 A LA (Mong. Bayan-olän-tawa: 

la Prospère Passe Rouge), coule vers le sud-est et le sud, reçoit la 

rivière Osin-txurü (Naissance de la Rivière; les Chinois emploient 

dans le même sens le terme Chouei-t'eou 3K 5Â, Tête de l'Eau, 

1) Voir dans ces ouvrages la description de Bärin et d’Ar-xortsin: Z.7.F,.T.T., chap 

407, v, et 406, 1; M.K.Y.M.K., chap. 3, £° 7 v° et f° 16 r°. 

2) La forme litiéraire t$ino devient t&xono en dialecte oriental. 
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de la Rivière), nom que M. Pozdnéev prend à tort pour toute la 

rivière UldZi-murën dont elle n’est qu’un affluent, puis elle passe à 

Boro-xotxo, reçoit le Bayan-gol (4fj A 7% ÿnf et fs AN SÉ ÿr]) 

et, continuant son cours vers le sud-est, pénètre dans le territoire 

d'Ar-xortSin. Là elle s'écoule dans le Lac de Sel, Ta-pou-sou-t'ou- 

tch'e Æ ff #& ll A (Mong. Tafsatho-nor). Ce Lac de Sel sera 

bien le Yen-p'o FE 2 des Annales des Leao, situé dans le terri- 

toire de Lin-houang-fou. 

D’après les Mongols, le nom de «Uldzi murën» est assez récent: 

Uld£ serait un signe symbolique des boudähistes qui a la forme 

d’un fil contourné en lignes transversales laissant au milieu quatre 

petits carrés. 

Le Dictionnaire Mongol-Russe-Français de Kovalevski (1, p. 534) 

traduit Uldzi par: «prospérité, bonheur, béatitude, faveur, grâce !), 

bénédiction, consécration». A la page suivante il mentionne l’ex- 

pression <UldZitho otasou»: une figure de lignes entrelacées à la 

grecque. En russe, il donne la traduction littérale de l’expression : 

«le saint cordon», ajoutant l'explication: «figure symbolique en 

forme de noeud à carreaux » ?). Le mot UldZi a reçu la signification 

D) Voir Chavannes, Voyageurs Chinois (J. À., mai-juin 1897, p. 435). M. Pozdnéev 

écrit Ousoun-tourou, le premier mot est le génitif littéraire de 54, eau, rivière; le dialecte 

emploie la forme: osin. Notre Boro xotxo est le Birou-khoto de M. Pozdnéev, je ne sais 

pas pourquoi il écrit ,, Birou“, le mot Boro, brun“, n’a pas une forme Biro. En affirmant 

que la ville se trouve sur la rive gauche de la rivière Ousoun-tourou, et à rente li de 

la rivière Kara-moursn (notre T$xagan murën), M. Pozdnéev commet deux erreurs mani- 

festes, la ville se trouve sur la rive droite, et la distance donnée par Sie Ying, soit 160 Z 

depuis l’auberge Pao-ho, peut être considérée comme exacte. [M. Mullie ne parait avoir 

connu les récits de M. Pozdnéev que par la note de Chavannes, laquelle renferme quel- 

ques inexactitudes. En outre, le mieux est de se reporter non au rapport préliminaire de 

M. Pozdnéev, mais à sa publication finale Mongolya à Mongoly, t. Il, p. 345 et suiv. On 

y verra que M. Pozdnées place ,Biru-khoto“ à 30 Z au Nord non pas du ,Kara-mouren“, 

mais du Sara-muren, et donne pour nom chinois de Biru-khotà non pas , Tsirg-ning-tchen* 

comme l’a dit Chavannes, mais & FR nn Kin-p'ong-tch'eng. En outre Biru-khotù 

n’est pas une enceinte ruinée, mais une ville moderne de 10000 habitants. M, Pozdnéev 

et M. Mullie ne parlent pas du même endroit. — P. P.] 

2) Svyataya nit’: simvoliteskaya figura, v vidé klétiatago uzla. 
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de l'expression <Uldÿitho otason»s. Les Mongois prétendent que la 

rivière a pris ce nom, parce que son Cours est €sinueux» eb ses 

courbes ont été comparées, sans qu'il y ait toutefois similitude, au 

dessin de la figure symbolique, signe du bonheur. 

Cette explication mongole nous ramène ainsi au nom de « Fleuve 

Sinueux» que la rivière portait au temps des Leao. <K'iu-kiang» 

Hi YL paraît être la traduction du nom indigène k'i-tan, à moins 

que ce n’en soit la translitération. Sous les Kin elle portait pro- 

bablement le nom de Kin-sou-ho & 5e. ÿr] , car les Annales des 

Kin ne mentionnent sous Lin-houang-hien qu’une seule rivière, et 

on peut admettre que par là elles désignaient la principale rivière 

de la sous-préfecture, qui est l'Uldzï-murën !). 

La rivière Ngan-tch‘oue, affluent de droite, au nord de la ca- 

pitale, ne peut être que la rivière Osin txuru. 

La Rivière Froide est à comparer avec la rivière Xütën-gol, 

(Rivière Froide) qui est une des sources de la Rivière Blanche; 

cependant l'identité de nom n’est pas une preuve péremptoire. Il 

ne faudrait pas s'étonner de la voir citée sous Chang-king, car la 

liste des rivières montre bien qu’elle comprend toutes les rivières 

qui se trouvent dans le territoire de la préfecture Lin-houang, 

autrement il n’y aurait pas lieu de citer p.e. la Rivière Jaune, la 

Rivière Noire, etc. 

La Montagne du Lièvre est identifiée par le Mong kou yeou 

mou ki (chap. 3, f° 16 r°) avec la montagne T'ou-eul Rà LI, 

qui se trouve au nord de la Résidence du Dasak de la Bannière 

Droite de D?arot. Le Ta ts'ing yi t'ong tche écrit: Fi Fa LL #). 

La montagne Ma-yu est identifiée par le même ouvrage (1bid.) avec 

1) Æin che, chap. 24, 1° 7 v°. Le texte dit: KE JE (ES) fi À & SE NT. 
2) Le nom se rapproche du mot mongol “txola“, lièvre; on rencontre fréquemment 

le nom géographique Txolatho, endroit où il y a des lièvres; les Chinois en font une 

translitération : T‘ao-eul-t‘ou. 
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le mout Ngo-eul-t'an ngo-mo-eul [ff PA ja 4 A3 que je crois 

être le mongol <altan-ëmégël (ou ëmèël)», la Selle d’or. Cette mon- 

tagne se trouve à 220 Zi au nord-ouest de la Bannière droite de 

Déarot; daus la description d'Ar-xortsin (ibid, f° 18 r°), une autre 

montagne Ma-yu, portant le même nom mongol, est mentionnée 

comme se trouvant à 265 li au nord-est de la Bannière. Mais 

comme c’est la dernière montagne signalée dans la direction nord- 

est, et que celle de Darot est aussi la dernière dans la direction 

nord-ouest, j'en conclus que les deux montagnes n’en front qu'une 

et qu’elle est située sur la limite de Dÿarot et d’Ar-xortsin. 

La Montagne de la Pie sauvage serait, selon l'opinion du Hong 

kou yeou mou ki (chap. 3, f° 15 r°), la montagne Pa-yen-ha-la 

EE  N£ Whi] dont le nom chinois est Ye-ts‘iao-chan EYE LI. 

Les deux noms chinois et mongol n’ont pas le même sens: Pa-yen- 

ha-la signifie «(la montagne) prospère noire». Elle se trouve à 

120 Zi au nord de la Bannière gauche de Dÿarot. A-t-elle peut-être 

changé de nom? 

La Montagne de la Mortaise est placée par le même ouvrage 

(ibid., v°) à 80 li au nord de la Bannière gauche de Dzarot. Le 

nom mongol est: Ngo-eul-t'an ko-ta-sou [fnj Rà +H DEA ÉÉ HA ou 

Altan yatäs 1), le Clou d'or. 

La Montagne de la Grande Hache est identifiée avec la mon- 

tagne Yi-k'o t'o-houei chan fH 5% À4E ZX LT, la Montagne de la 

Grande Chaudière (Mong. Ixë-txogogan ou txogo) qui se trouve à 

70 li au nord-ouest de DZarot sur la limite d’Ar-xortsin. Le Mong 

kou yeou mou ki (chap. 3, f° 15 r°) écrit le caractère ZE fou, 

« chaudière >, alors que les Annales des Leao ont le caractère Æ fou, 

«hache ». 

La Montagne Lie serait la montagne Hia-lie ES 7] ll, Mong. 

1) y représente la fricative gutturale sonore, le 7 Néerlandais. 
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Ki-eul-pa-eul 5 ff} EL AT (kilbar, facile?), à 180 Li au nord de 

la Bannière gauche de Dfarot (ibid., f0 15 r°). 

La montagne K'ou-li est identifiée avec la montagne Pou-t'ouen- 

houa t'o-lo-hai {5 TE Fe 52 Pr #$ (Mong. Butuñgui txoloya, la 

Tête ténébreuse), qui se trouve à 90 /? au nord-est de la Bannière 

gauche de Dfarot (ibid, f9 15 vo). 

La Forêt des Pins de la Plaine est facilement localisable à l’aide 

du texte des Annales des Leao (chap. 3, f° 9 v°): pu H FH 

HE. € 2P Hi PE AR pas] 5 JR Ji (La douzième année t'ien- 

hien) (937), la quatrième lune, au jour kia-chen, il y eut un trem- 

blement de terre; (l’empereur) se rendit à la Forêt des Pins de la 

Plaine (pour) voir les sources de la Rivière Jaune.» 

Elle doit done se trouver dans le territoire de GéSiktën. P'ing-ti 

serait mieux traduit par Haut Plateau, non pas précisément en vertu 

des mots chinois, mais en considération de la nature du terrain. 

L'introduction du X'i tan kouo tche place la source de la Rivière 

Jaune dans les Forêts des Pins du Haut Plateau à l’ouest de Jao- 

tcheou. Or nous avons vu que Jao-tcheou se trouvait non loin du 

Pont de Barin. Nous ne devons donc pas chercher ces Forêts des 

Pins dans la principauté mongole de D?arot, où le Mong ou yeou 

mou ki (chap. 3, f° 15 v°) signale une forêt de plus de vingt li 

de longueur, qui est située à 60 Zi au sud-est de la Bannière gauche, 

et qui porte le même nom chinois 2 hi 44 AK (Mong. Ngo-t'o-ni 

ha-la mo-to [if 5 JE NX Di] & Z). 

Il va sans dire que je laisse les identifications du Mong kou 

yeou mou ki au compte de son auteur. 

2. 

La Vice DE Houar-rcHEOU Ip LE 

Le Tou che fang yu ki yao (chap. 18, Tche-li 9, f° 41) place 

la ville à 100 Z au sud-ouest de Lin-houang. «A l'origine, dit le 

même ouvrage, elle ressortissait à la préfecture de second rang 
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Kouei-tch'eng É Sk PM de la dynastie des T'ang (c'est-à-dire: la 

ville se trouve sur le territoire de cette ancienne préfecture), qui 

avait été érigée avec les tribus soumises des K'i-tan. En 693, le 

magistrat (À) 5H) de Kouei-tch'eng-tcheou Souen Wan-jong Fk 

4 2, et Li Tsin-tchong 25  t, tou-tou de Song-mo À2k jÿ4 

#T +, se révoltèrent et pillèrent Ying-tcheou #% A. C’est cette 

ville. Plus tard (la préfecture) fut abolie.» 

Sous le titre de Tsou-chan (ibid., f° 43) nous trouvons encore 

le texte suivant: €Il y a en outre la Montagne occidentale DH LH, 

à 50 ZX à l’ouest de Tsou-tcheou. Le khan k'i-tan Ye-lu Tô-kouang 

EF ## pi : (T'ai-tsong) est enterré là. C'est pour cela qu'on a 

érigé Houai-teheou. C’est une grande montagne.» En prétendant 

que la plupart des khans k'i-tan sont ensevelis en cet endroit, l'ouvrage 

commet une erreur. 

Les Annales des Leao (chap. 37, f° 5 v°) disent: 

«Houai-tcheou, Armée de Fong-ling LS [LE ff, (avec) magistrat 

tsie-tou de la classe supérieure, était originairement Kouei-tch'eng- 

tcheou EE 5% PM de la dynastie T'ang. La tente de voyage de 

T'ai-tsong était dressée ici. Pendant l’époque #'ien-tsan (922 —925), 

il avait suivi T'ai-tsou, occupé la ville de Fou-yu FR ÉR et soumis 

la préfecture Long-ts'iuan HE FR FX Il en emmena la population 

et bâtit une forteresse pour les fixer (dans la contrée). Pendant les 

années houei-t'ong (937—946), il ravagea Ki #ij (une ville) de Yen 

FE, et plaça ses prisonniers également à cet endroit. A sa mort 

T'ai-tsong fut enseveli dans les montagnes de l'ouest qui s'appellent 

Houai-ling FE LE (la sépulture de Houai). La première année ta- 

t'ong K FF] (946), l'empereur Che-tsong HF 2 y érigea la pré- 

fecture de second rang pour le service (du tombeau). Cette année, 

une bonne dizaine de cavaliers faisant la chasse dans les grandes 

montagnes à 50 Zi à l’ouest de Tsou-tcheou, aperçurent T'ai-tsong 

qui, monté sur un cheval blanc, poursuivait tout seul un renard 

12 
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blane: il le tira, et (percé) d’un seul trait le renard tomba raide 

mort. Sur le coup ils ne virent plus (T'ai-tsong), mais ils s'empa- 

rèrent du renard et de la flèche, Ce jour-là T'ai-tsong mourut à 

Louan-tch'eng “Auf B%. Plus tard on éleva une pagode en cet en- 

droit, et sur la Porte du Phénix JEl JA FA de la préfecture on 

représenta l'image de T'ai-tsong qui, lancé à fond de charge, 

transperce un renard 1). Lorsque Mou-tsong F5 a (951—968) fut 

assassiné, on l’ensevelit à côté de Houai-ling et on bâtit la Salle 

du Phénix JE JA HX pour le service. I1 y a là une salle Ts'ing- 

leang Th L HY, qui sert de Résidenée d'été à l'empereur ?). Tout 

cela (c’est-à-dire les salles et les tombeaux) se trouve à vingt li à 

l'ouest de la préfecture de second rang. Celle-ci dépend du Yong- 

hing-kong (l'administration chargée de la garde du tombeau de 

T'ai-tsong) 14 ET, et administre deux sous-préfectures: 

FOU-YU-HIEN #£ £$ IH£ : (les habitants) viennent de la préfecture 

Long-ts'iuan FË FR Jff, T'ai-tsou transplanta ici les familles 

soumises de la sous-préfecture Fou-yu de Po-hai. Che-tsong 

érigea la sous-préfecture, qui compte 1500 familles. 

HIEN-LI-HIEN £A #E If: ce sont des gens de Hien-li-fou HA 

BE FT. T'ai-tsou attaqua Po-hai, dont il captiva le roi Ta 

Yin-tchouan À SM %E et transplanta ici le peuple. Che-tsong 

érigea la sous-préfecture qui compte 1000 familles. 

À propos de ces événements au royaume de Po-hai, nous lisons 

dans les Annales des Leao (chap. 2, £° 6 rt): 

«(La première année t'ien-hien (926)), le septième mois, au jour 

sin-wei, (T'ai-tsou) envoya sous escorte Ta Yin-tchouan à l’ouest 

1) Le Æ°2 tan kouo tche (chap. 3 ad finem) dit qu’on bâtit en cet endroit la Salle 

du Renard Blanc 1 LIN ri ; dans laquelle étaient exposées la statue du renard blane 
« x or v : ? : 

et la flèche. (Extrait du ÆX2 y lou FE F4 EK ) La distance donnée est inexacte. 

2) Cette Salle se trouve sur une montagne à l’ouest de Houai-tcheou, d’après le cha- 

pitre 32 des Annales des Leao (F9 2). 
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de Houang-tou 1 &K, et bâtit une ville pour l'y fixer. Il lui 

octroya le nom de Wou-lo-hou f #] WF (anciennement Wou-lou- 

kou = # 5) et à sa femme (le nom de) A-lo-tcha [ff #} FL 

(ane. A-li-tcheu [ff H ET )». (Comparez Tch'ang-t'ai-hien, p. 131.) 

La ville de Houai-tcheou occupe donc le territoire d’une pré- 

fecture de second rang qui date des T'ang (618 —906). 

Elle doit son origine à l'immigration forcée des gens de Po-hai 

en 926; parmi eux se trouvait le roi détrôné Ta Yin-tchouan. 

Une caravane de prisonniers chinois vint se mêler à eux. La ville 

prit un nouveau développement lors de l’ensevelissement de T'ai- 

tsong dans les environs. 

La sous-préfecture Fou-yu u’est qu'un faubourg de Houai-tcheou. 

C'est l'opinion de l'ouvrage Tou che fang yu ki yav, et cela cadre 

parfaitement avec les coutumes administratives des K'i-tan. Je n'ai 

pas rencontré de textes qui m'aideraient à localiser Hien-li-hien. 

La position géographique de la Capitale Supérieure étant déter- 

minée, il est assez facile de trouver l’emplacement de Houai-tcheou. 

Des textes nombreux de l’histoire des empereurs K'i-tan prouvent 

que la Capitale Supérieure, Tsou-tcheou, Houai-tcheou et K'ing- 

tcheou doivent se trouver dans la même région; on n’a qu’à suivre 

un peu les multiples déplacements de ces empereurs chasseurs. 

Par exemple au chapitre 21, f° 2 r°, l’empereur Tao-tsong ensevelit 

l'empereur Hing-tsong à K'ing-ling LA [LE la première année 

ts'ing-ning (1055), le onzième mois au jour kia-tseu FH +. Au jour 

chen-tseu FH +, il va à Houai-tcheou; au jour Æa-siu HA JK, il 

visite Tsou-ling Ji [LE . 

Le Tou che fang yu ki yao place la ville à cent X au sud-ouest 

de la Capitale Supérieure. De Boro-xotxo il faut aller à la passe 

Tximurthin-tawa; de là on se rend au village mongol Txalin-bolak, 

qui est séparé de la vallée Guorgolthä par la passe Xayin-tawa. 

En descendant cette colline de sable, on arrive au village Xäsëi- 
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ama; en aval se trouve la Résidence du Bis (Pei-ye) de la Bannière 

gauche de Bärin, et en amont on atteint bientôt l'emplacement des 

ruines d'une ancienne ville. La distance donnée par le Tou che faua 

yu ki yao peut être considérée comme exacte. 

Cette ancienne ville se trouve au confluent de deux torrents, 

mais tout en laissant la vallée du nord-ouest entièrement libre, ses 

murs semblent boucher celle du nord: à peine le torrent qui vient 

de Tch‘ouan-kin-miao !) peut-il se frayer un étroit passage entre le 

coin nord-ouest de la ville et les rochers d’en face. Il est impossi- 

ble de ne pas remarquer de suite cette caractéristique de l'emplace- 

ment; la ville doit défendre l'entrée de cette vallée, et comme 

Houaï-tcheou avait comme mission spéciale la garde des tombeaux 

de deux empereurs K'i-tan, il est tout naturel de chercher ces 

tombeaux dans la partie supérieure de cette vallée. 

La ville que je crois être Houaï-tcheou mesure deux cents Æong 

par côté; il y a eu des portes au sud, au nord et à l'ouest. Le 

mur de l’est se dresse au pied de la montagne, il était inutile d'y 

bâtir une porte. 

Les SéPuLTURES DE Houar FE LE . 

Nous lisons dans les Annales des Leao (chap. 3, f° 9 v°) que 

la dixième année t'ien-hien (935), le premier mois, au jour wou-chen, 

l'impératrice Tsing-ngan Dr %, femme de T'ai-tsong et mère de 

, mourut en voyage; le cinquième mois, au jour 
PIN 

Mou-tsong #5 

kia-wou, l’empereur (T'ai-tsong) commença à prendre les habits de 

deuil et fit les cérémonies funéraires de l'impératrice. Au jour ping- 

wou, il l’ensevelit à Fong-ling À BE et l’empereur composa lui-même 

son titre posthume: <L'impératrice Tchang-tô 2 fi © k5 >. 

Or la douzième année t'ien-hien (937), le septième mois, au jour 

1) Il faudrait dire Tch‘ouan-sin-miao JI| A il , qui traduit le mongol Déurgin-sum. 
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kouei-teh'eou, l'empereur se rendit à Houai-tcheou et visita (le tom- 

beau de) Fong-ling. Notons que ce voyage à Houai-tcheou et à 

Fong-ling eut lieu le même jour. Ces deux endroits ne peuvent 

donc se trouver loin l’un de l'autre. 

Nous avons vu aussi que l’armée stationnée à Houai-tcheou 

s'appelait <Feng-ling-kiun», l'Armée de Fong-ling. 

Nous pouvons en conelure que l’impératrice Tsing-ngan a été 

ensevelie aux environs de Houai-tcheou. 

T'ai-tsong mourut à Louan-tch'eng REA k la première année 

ta-t'ong (946), le quatrième mois, au jour ting-tch'eou, âgé de 

quarante-six ans. Il fut enseveli la même année, le neuvième mois, 

au jour jen-tseu, à la montagne du Phénix El |Lj. Le lieu de la 

sépulture s'appelle Houai-ling FE LE (Annales des Leao, chap. 4, 

fo 3 v°). Le même fait se trouve relaté au chap. 5, f° 1 v°, où le 

nom géographique de Houai-ling se rencontre aussi. 

Hou Kiao, qui a suivi le successeur de T'ai-tsong, l’empereur 

Che-tsong ÎH 5, dans son voyage de Chine à la Capitale Supé- 

rieure, puis jusqu’à l'endroit où T'ai-tsong fut enterré, ne cite pas 

le nom géographique de la contrée. A lire sa Relation, on croirait 

que T'ai-tsong doit avoir été enterré assez loin à l'est de la 

Capitale Supérieure. Il faut noter cependant que Hou Kiao n’a 

écrit sa Relation qu'après son retour en Chine (953), six ans après 

les événements dont il parle. Il ne faut probablement pas attacher 

trop d'importance aux directions qu'il dit avoir suivies. M. Chavannes 

dit en effet: 

«Il est difficile de suivre sur la carte les voyages de Hou Kiao; 

comme il accompagnait une armée en campagne, il faisait avec elle 

les marches et les contre-marches qu’exigeait la stratégie et il ne 

se rendit point en ligne droite à la capitale supérieure des Leao» 

(Voyageurs chinois, dans J. A., mai-juin 1897, p. 391). 

Nous savons que Che-tsong profita de la mort de T'ai-tsoug 
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en Chine, loin de la Capitale Supérieure et des intrigues de 

l'impératrice-mère, la fameuse Chou-lu Un f#, femme et conseillère 

de T'ai-tsou, pour monter sur le trône. Il fut appuyé par tous les 

officiers qui redoutaient les fureurs de Chou-lu. Celle-ci avait fait 

massacrer les officiers de T'ai-tsou sous prétexte qu'ils étaient res- 

ponsables de la mort de T'ai-tsou à Fou-yu-tch'eng FR ER D, 

loin de ses pénates. Comme T'ai-tsong avait succombé dans des 

conditions identiques, ils pouvaient attendre le même châtiment. 

L'attachement à la vie leur dictait la conduite à tenir. Ils placèrent 

Che-tsong sur le trône mais il dut étouffer une révolution de palais 

et enfermer Chou-lu à Tsou-teheou. Des troubles éclatèrent encore 

l'année suivante dans la famille Siao FE, la famille de Chou-lu. 

Il est donc probable que Che-tsong dut faire, au commencement de 

son règue, plusieurs voyages politiques pour faire accepter son 

avènement par ces remuants K'i-tan. Hou Kiao parle de ces dé- 

placements, dont il ne paraît pas connaître le but. 

Nous pouvons probablement accepter comme preuve du manque 

de précision et d’exactitude, qui caractérise la dernière partie de sa 

Relation, le passage suivant: 

«A partir de là (c’est-à-dire de la sépulture de T'ai-tsong), en 

marchant vers le sud-ouest à raison de soixante Zi par jour on 

arriva, après sept jours de marche, à la Porte des grandes montagnes 

(K LI FA); deux hautes montagnes s'élèvent à un 4 de distance 

l’une de l’autre; il y a là de grands pins, des plantes de belle venue, 

des oïseaux rares et des herbes sauvages. Il s’y trouve une habita- 

tion avec une stèle portant les mots: « Emplacement de la sépulture». 

Ou-yu (JL 8X, l’empereur Che-tsong) y entra pour sacrifier; par- 

mi les chefs des diverses tribus, il n’y eut que ceux qui portaient 

les ustensiles sacrificatoires qui purent entrer; quand ils furent en- 

trés, la porte fut fermée à clef. Le lendemain, on ouvrit la porte 

eb on dit: «La cérémonie du rejet des coupes (#4 #&) est terminée ». 
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A nos questions sur cette cérémonie, tous furent mystérieux et 

refusèrent de répondre.» (Chavannes, 2bid., p. 401—402). 

Quels furent ces tombeaux que Che-tsong visita? Certainement 

pas les Sépultures de Hien et de K'ien A LE , É17 BE, qui se 

trouvent près de la sous-préfecture actuelle de Kouang-ning en 

Mandchourie jf ii, ILE, puisque Hien-ling est le tombeau de 

Che-tsong qui était encore en vie, et que K'ien-ling est le tombeau 

de King-tsong qui n’était pas encore empereur à cette époque. 

D'ailleurs Kouang-ning se trouve au sud-est et non au sud-ouest 

de la Capitale Supérieure. 

La montagne Mou-ye 7 HE [Î[ se trouve également au sud-est 

et non au sud-ouest de la Capitale Supérieure et de Houai-ling. 

Je suppose que Che-tsong visita alors le tombeau de T'ai-tsou à 

Tsou-tcheou, car la Porte des grandes montagnes dont parle Hou Kiao 

semble bien être la porte qui défendait l'accès de la Montagne des 

Ancêtres, dont nous avons parlé plus haut. 

On peut donc admettre, je crois, que Hou Kiao a raconté cer- 

tains événements, dont il a été le témoin; mais il s’embrouille par- 

fois dans les détails: ainsi, on n'aura pas suivi la route directe de 

Houai-ling à Tsou-tcheou, le long voyage de sept jours aura bien eu 

d’autres buts, dont Hou Kiao ne parle pas. 

Si la Relation de Hou Kiao ne nous aide pas à déterminer 

l'emplacement de la sépulture de T'ai-tsong, il ne faut pas y chercher 

des objections contre l’une ou l’autre localisation. 

Les Annales des Leao, qui relatent si souvent les visites des 

empereurs aux tombeaux de leurs prédécesseurs, ne disent rien 

d’une visite de Che-tsong à Tsou-ling ou à Houai-ling. Le Zeao 

che che yi et le ZLeao che che yi pou!) sont également muets à 

ce sujet. 

D JE DE fr dt, GE DE fé x A. 
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L'empereur Mou-tsong F5 2 fut assassiné la dix-neuvième an- 

née ying-li (969), le troisième mois, au jour ki-sseu; il était allé à 

Houaiï-tcheou, et à la chasse il eut la bonne fortune de tuer un ours. 

Cela valait bien une fameuse rasade! Mou-tsong était un ivrogne 

et une brute, qui se préoccupait fort peu des affaires de l’état; il 

lui arrivait de tuer ses subalternes de sa propre main pour des 

fautes légères. Ceux-ci à la fin en prirent leur parti: lorsque Mou- 

tsong rentra ivre dans sa tente, il chercha des mets; ils n'étaient 

pas prêts. De colère, il voulut tuer le cuisinier Si-kouen Eh À 

(ane. Sin-kou É 5 ), mais six de’ses serviteurs s'étaient proba- 

blement déjà concertés d'avance et n’attendaïent plus qu’une occasion. 

Son suivant Siao-ko #5 #4 (ane. Siao-ko vf ET), le préposé aux 

ablutions Houa-ko Âk, 2; le maître d'hôtel, et trois autres, dont 

naturellement le cuisinier, étaient de connivence. Le maître d’hôtel 

fit le coup: il porta des mets dau$ la tente de l’empereur et, tirant 

le sabre qu'il avait tenu caché, tua l'empereur au pied de la 

Montagne Noire (comparez les Annales des Leao, chap. 7, f° 4 vw’, 

et le A‘ tan kouo tche, chap. 5, vers la fin). 

Mou-tsong fut enseveli à Houai-ling: le texte des Annales dit 

fou-tsang ff $É, expression qu'il faut rapprocher du texte de la 

description de Houai-tcheou: F5 = 1 EM ZÉ FE BE 4. Il fut 

donc enterré à côté de la sépulture de T'ai-tsong. 

Son successeur King-tsong + == ne paraît s'être occupé beau- 

coup ni des funérailles ni des sacrifices: dans tout les huitième et 

neuvième chapitres des Annales, on n’y trouve qu’une seule allusion. 

«La huitième année Æ'‘ien-heng, le neuvième mois, au jour ki-sseu 

c, EL, l’empereur se rendit à Houai-ling». C'est la seule visite 

qu'il y ait faite, et encore l’annaliste ne nous dit-il pas si l’objet 

de la visite était d’honorer la mémoire de T'ai-tsong ou celle de 

Mou-tsong, ou bien des deux. 

Si les ruines qui se trouvent au nord du village Xäsën-ama 
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sont bien celles de Houai-tcheou, nous devons chercher Houai-ling 

davs les environs. D'après les Annales des Leao, les temples funé- 

raires sont situés à vingt li à l’ouest de la ville. Or, à cette distance, 

nous trouvons les débris de monuments qui ne peuvent avoir eu 

une destination ordinaire, 

La position même de la ville nous dit qu'il faut prendre la 

vallée du nord pour chercher Houai-liug. A une dizaine de li au 

nord des ruines se trouve la lamaserie Durgi(n)-sum. Dzurgi(n) est 

la forme dialecte au génitif du mot «dZirugën», «coeur», «milieu». 

La lamaserie se trouve en effet au centre de confluence des deux 

vallées supérieures qui constituent les sources de la rivière Guorgoltha; 

enfilant la vallée au nord des ruines, on aperçoit bientôt la lamaserie 

placée devant le goulet étroit de la vallée au pied d'une haute 

montagne; le site est vraiment bien choisi. Arrivé en cet endroit, 

il faut suivre la vallée qui vient de l’ouest, on verra bientôt une 

roche blanche qui se dresse au milieu de la vallée; au-delà, le cours 

d'eau vient de nouveau d’une autre direction; on trouve déjà des 

morceaux de briques et de tuiles, et après avoir contourné le coin, 

on a devant soi un vaste terrain en pente douce qui descend des 

flancs de la montagne. C'est là qu'on peut encore remarquer les 

lignes des fondations de temples ou de palais. Les débris qui gisent 

en cet endroit disent clairement que les constructions qui se sont 

trouvées là ne furent pas les demeures de gens fortunés ordinaires: 

j'y ai mesuré des tuiles brisées qui avaient une largeur de 24,5 cm. 

Les briques et les tuiles sont identiques à celles que l’on trouve dans 

les anciennes villes des Leao; seulement elles sont plus grandes. 

A côté d'un complexe de lignes de fondations, on peut encore 

voir un autre complexe à l'ouest, qui ne paraît pas avoir eu la 

même importance. Ne pouvons-nous pas y voir peut-être l'emplace- 

ment des temples funéraires de Mou-tsong, qui se trouvaient à côté 

de ceux de T'ai-tsong ? 
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Le Ai tan kouo tche dit que Mou-tsong fut tué au pied dé la 

Montagne Noire. La montagne qui se trouve derrière le Houai-ling 

ne forme qu'une seule masse avec la Montagne Noire. Le même 

ouvrage dit encore que Mou-tsong trouvait ses délices à parcourir 

continuellement la contrée de la Montagne Rouge, de la Montagne 

Noire et de la montagne T'ai-pao, où les cerfs erraient en troupes. 

Il place bien ces montagnes au nord-est de la Capitale Supérieure, 

mais toute la géographie des Leao indique assez clairement qu’elles 

se trouvaient au nord-ouest de la Capitale. Le contexte prouve en 

outre que c'est dans cette même côntrée qu'il faut placer Houai- 

tcheou. Et tous les textes s'accordent à dire que les Sépultures de 

Houai se trouvaient près de Houai-tcheou. Nous pouvons dès lors 

récuser les témoignages de Ngeou-yang Sicou (Wou tai che, chap. 

73, {0 1 r°) et du X*2 tan kouo tehe lui-même, quand ils prétendent 

que T'ai-tsong a été enterré à la montagne Mou-ye; ils placent là 

aussi le tombeau de T'ai-tsou. Mais bien à tort, je crois: 

La position géographique des ruines de la ville au nord de 

Xasëñ-ama, entre la Capitale Supérieure et K'ing-ling que nous 

localiserons de suite, la présence des ruines d’une ville et de ce 

qu'on peut présumer avoir été les temples funéraires exactement à 

la distance voulue de la ville, enfin les distances de cinquante Zi à 

l’ouest de Tsou-tcheou et de cent Zi au sud-ouest de la Capitale 

Supérieure, me semblent des arguments suffisants pour placer en ces 

endroits la ville de Houai-tcheou et les Sépultures de Houai. 

Sans faire des fouilles sérieuses, on ne peut naturellement pas 

déterminer l'endroit exact des deux tombeaux. 

Je me borne à poser la question de l'identification de Fong-ling 

et de Houai-ling, sans prétendre la résoudre. 



LES ANCIENNES VILLES DE L'EMPIRE. 177 

La Vicrx pe K'iNG-1CHEOU be PM. 

Les Annales des Leao en donnent la description suivante: 

«K'ing-tcheou, Armée Hiuan-ning % ff fi, avec magistrat (sie- 

tou de la classe supérieure; est proprement la contrée de la mon- 

tagne T'ai-pa K ff: et de la Rivière Noire. Les montagnes et les 

ravins y sont dangereux et élevés. Mou-tsong bâtit là une ville 

qu'il appela Hei-ho-tcheou IE 7] PM (la préfecture de second rang 

de la Rivière Noire). Chaque année il (y) venait chasser le tigre et 

lancer le faucon. Les affaires militaires et politiques étaient pour la 

plupart laissées aux ministres. Plus tard il fut tué ici. 

«La préfecture fut abolie la huitième année t'ong-ho (990) 

parce que la contrée était trop aride et trop froide. Cheng-tsong y 

tenait ses chasses d'automne et aimait la merveilleuse beauté (de la 

contrée); il rétablit (la préfecture de second rang) et l’appela K'ing- 

tcheou. (Suit la légende de Pa-t'ou, voir p. 128). 

«La montagne K'ing-yun Le Æ est proprement la Montagne 

Noire Æ SË . Pendant les séjours qu'y fit Cheng-tsong, il dit plein 

d'enthousiasme: «Après ma mort, je dois être enseveli ici». Hing- 

tsong respecta cet ordre laissé (par son père) et construisit la Sé- 

pulture Yong-k'ing À D BE; il y a là les salles Wang-sien et 

Yu-jong € {li HX, À) À FX. Il y plaça 3000 familles de K'i- 

tan et de Chinois pour garder le tombeau, et les mit sous la dé- 

pendance de la direction administrative générale du Grand Intérieur. 

(Le tombeau) est à vingt li à l’ouest de (K'ing)-tcheou. 

«On y trouve la Montagne Noire [ÜJ, la Montagne Rouge 

It [ll , la montagne T'ai-pao Kk {x [1] , la Montagne du Vieillard 

Æ ÀÀ Si, la montagne Man-t'eou fi? 54 LI, le Lac du Royaume 

Prospère É [4 #5, l'étang Si-cha &3 > Y% (anc. Hia-che fit ZE ), 

et la Rivière Noire A hf. 

«La première année king-fou = Nik (1031), (K'ing-tcheou) fut 



178 JOS. MULLIE, 

rétablie, mais elle fut placée sous la dépendance du Hing-cheng-kong 

ft HE 5 (l'administration chargée de la garde du tombeau de 

l'empereur Cheng-tsong). Elle administre trois sous-préfectures : 

1) HIUAN-TO-HIEN # fui IX qui est proprement la contrée de 

la Montagne Noire et de la Rivière Noire. La première année 

king-fou (1031), on réunit (ici) les tentes de la tribu et la 

population et on les fit habiter là. Il y a (dans la sous-préfecture) 

6000 familles. 

2) HIAO-NGAN-HIEN ZÆ 2 lES. 

3) FOU-YI-HIEN SE & IEZ : (s'appelait) à l'origine Yi-tcheou = 

PN. T'ai-tsou transplanta ici le peuple d'Yi-tcheou & P de 

Po-hai. La première année {ck'ong-hi (1032), (l’empereur Hing- 

tsong) soumit la sous-préfecture Yi-fong % RËl, et changea 

plus tard le nom (de Yi-tcheou en Fou-yi-hien). Elle dépendait 

du Hong-yi-koug (l'administration chargée de la garde du tom- 

beau de l’empereur T‘ai-tsou) LE BT .> 

Les Annales des Kin (chap. 24, f° 8 r°) donnent au sujet de cette 

ville les détails suivants: | 

€ K'‘ing-tcheou: magistrat (#s'eu-che LA] 5) de l’armée Hiuan- 

ning Ÿ , de la classe inférieure. Dans le territoire (de K‘ing- 

tcheou sous les Kin) se trouve Tsou-tcheou Ji MW qui fut changé 

en Fong-tcheou Z& }} la huitième année t‘ien-houei (1130), et 

abolie la troisième année Aouang-t'ong (1143). Dans le territoire 

(de K'‘ing-tcheou) se trouve (aussi) Houaiï-tcheou je PM des Leao, 

où est située la Sépulture Ancestrale de T'ai-tsou K TE BE . 

(Une erreur manifeste!) Anciennement, on avait placé ici l’armée 

Fong-ling À DE A , qui fut changée en Fong-tô-kiun LS fi É 

la huitième année #'ien-houei (1130). La troisième année Aouang- 

t'ona (1143), on abolit les Sépultures de Houai, de T'ai-tsong et 

de Mou-tsong des Leao (c'est-à-dire: on abolit la garde des tombeaux). 

Sur la montagne au nord (de K'‘ing-tcheou) se trouvent les Sépul- 
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tures de K'ing ES LE des empereurs Cheng-tsong, Hing-tsong, et 

Tao-tsong des Leao HH Re. Le —E NE) Re: Dans la ville il y avait 

un palais de voyage ŸT %Y des Leao. (K'ing-tcheou) était plus riche 

que les autres préfectures de second rang. Au temps des Leao, les 

mandarins qui administraient ce district (J$) n'appartenaient pas 

aux familles Ye-liu H} fH# (la famille impériale des Leao) et Siao 

FE (la famille Chou-lu it ft dans laquelle on choisissait les fem- 

mes des empereurs). Les trésors qu'on ne livrait pas à l'empire des 

Leao étaient en grande partie rassemblés et cachés ici. Au nord 

(de K'ing-tcheou) jusqu'à la frontière je il y a vingt À. Jusqu'à 

Lou-teh'ouan J£ JI| il y a 240 Zi; jusqu'à Houan-teheou fr YM 

il y a 900 ZX, et 160 jusqu’à Lin-houang. (K'ing-tcheou) compte 

2700 familles, et (administre une sous-préfecture): Cho-p'ing ÿ} 

2F IH. Autrefois il y avait une sous-préfecture Hiao-ngan A re 

IS, qui fut changée en K'ing-min-hien fé FR H& la huitième 

aunée t'ien-houei (1130), et abolie la troisième année Aouang-t'ong 

E À (1143). 

<CHO-P'ING-HIEN 5} > K: ici se trouve Ts'ouei-tch'ang- 

vou ÂfE 33 #4. 
Le Ta ts'ing yi t'ong tche (chap. 407, v, f9 1 r°) dit: <L'’an- 

cienne ville de K‘ing-tcheou se trouve à 130 Z: au nord-ouest de 

la Bannière (droite de Bärin; Chang-king est placée par le même 

ouvrage à 140 Z au nord-est de la Bannière). 

«Remarque: cette ville se trouve sur le bord de la Rivière Noire 

(Ha-la-mou-louen n£ Eh] AN A : translitération du mongol Xara- 

murën). Le nom mongol est Tch'a-hau-tch'eng ff DE Hh!), elle a 

un pourtour de plus de cinq ?). La rivière Ha-la-mou-louen est 

1) La Ville Blanche, nom qui lui vient de la Tour Blanche. 

2) Le périmètre est un peu plus grand. 
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la Rivière Noire F4 ÿpJ. La Montagne Noire est située à plus de 

trente 21) au nord-est de la ville.» 

Les conclusions à tirer de ces textes sont claires: 

1) Près des sources de la Rivière Noire doit se trouver une an- 

cienne ville, qui ne peut être que K‘ing-tcheou. Le premier nom de 

« Hei-ho-tcheou » indique manifestement sa position géographique sur 

les rives de la Rivière Noire (aujourd’hui la Rivière Blanche). 

2) Les montagnes y sont très hautes. 

3) Le climat y est très froid: la ville a été abandonnée pendant 

de longues années pour ce motif. Le sol est peu fertile. 

4) Dans la ville, il y avait un palais de voyage des Leao. 

5) Elle était plus riche que les autres villes. 

6) La frontière des Kin se trouvait à vingt au nord de la ville; 

Lin-houang était à 160 Z de K‘ing-tcheou. 

Or toutes ces caractéristiques de K‘ing-tcheou se vérifient pour 

Pai-t'a-tseu. 

Nous avons déjà établi avec certitude l'identification de la 

Rivière Noire des Leao avec la Rivière Blanche actuelle. Si donc 

nous trouvons les ruines d’une ancienne ville dans la vallée supé- 

rieure de la Rivière Blanche, là où les montagnes sont plus hautes 

et le climat plus froid, nous devons y voir l'emplacement de 

K'ing-tcheou. 

La distance de Houai-ling à Pai-t'a-tseu est de quarante 

environ; il faut contourner la masse montagneuse qui s'étend sur 

une grande superficie à l’est de la Rivière Blanche et qui divise 

les eaux des rivières Guorgolthä, Pilutha et Téxagan-murën. Cette 

montagne s'appelle actuellement Saäxn-5la, la Belle Montagne, et au 

temps des Leao elle portait le nom de Montagne Noire comme nous 

1) Plusieurs textes ont admis cette erreur de transcription: - =, treize, a été in- 

terverti en = +-, trente. 

2) Voir à ce sujet “la Muraille de la Frontière”, fra. 
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verrons bientôt. Au nord de Pai-t'a-tseu, trois torrents se réunissent 

pour former la Rivière Blanche: l'un d'eux sort d'une gorge au 

nord de la montagne Saxn-ola, dans la Vallée Froide (Xütën-gol). 

Le torrent central vient de la montagne T'ien-ho-leang KR 1%; 

celui de l’ouest dévale du massif de Warin-mañga. Au sud de leur 

point de jonction, trois Zi plus bas, se trouvent les ruines de l’an- 

cienne ville qu'on appelle actuellement Pai-t'a-tseu. Un vaste carré 

de murs écroulés en marque l'emplacement: chaque côté mesure 

750 kong, soit un peu moins de deux Z. De distance en distance, 

un grand morceau de terre, faisant saillie à l'extérieur des murs, 

indique que la ville était protégée par des tours: rien que sur le 

mur septentrional il y en avait six, trois de chaque côté de l'ouver- 

ture qui fut jadis la porte du nord. 

Dans la partie nord-ouest de la ville se dresse encore une haute 

et belle tour blanche octogonale; elle ne porte que des figures et 

des symboles bouddhiques sans date: deux gigantesques Mahäràja 

en relief veillent de chaque côté de la porte. On dit généralement 

que la tour a une hauteur de trente tchang. Un escalier conduit à 

une estrade qui entoure l'édifice. À l'intérieur de la tour il y a un 

couloir qui donne accès à une chambre voûtée où les statues de 

différents Bouddhas étaient encore honorées par les Mongols en 1911. 

Mais la guerre sino-mongole de 1913 a donné l'occasion aux sol- 

dats chinois de satisfaire leur rage destructive: la porte est brûlée 

et tout l'intérieur de cette chambre, qui servait de temple, est dévasté. 

Heureusement, lors des dernières réparations faites à la tour, les 

lamas ont fait enlever l'escalier qui montait jusqu'au sommet, et 

placé des briques non cuites derrière les battants de portes qui, 

sur quatre faces et à chaque étage, donnent sur les environs; sans 
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cela les soldats chinois auraient enlevé le beau stûpa en cuivre doré 

qui couronne la tour 1). 

La lamaserie et la pagode construites devant la tour ont été 

entièrement saccagées et brûlées. Plus aucun lama ne s’y trouve et 

même tous les Mongols ont disparu de la contrée. 

Dans le coin nord-est de la ville, on peut distinguer une en- 

ceinte intérieure, dans laquelle se trouvent les fondements de nom- 

breuses maisons: plusieurs tertres s'y dressent encore et les débris 

de tuiles jaunes semblent bien indiquer que jadis des palais im- 

périaux s’élevaient ici. De beaux blocs de marbre blanc portant des 

inscriptions effacées gisent brisés dans les herbes: la seule indication 

utile que j'aie pu y trouver est le uom de Cheng-tsou HE ji: 

comme ce nom n'apparaît pas sur les listes des empereurs K‘i-tan, 

Niu-tchen ou mongols, il est probable qu'il s’agit de l’empereur 

mandchou Jen-houang-ti {= & if mieux connu sous le nom de 

son règne K'‘ang-hi 55 EE. Alors je soupçonne que ces blocs de 

marbre ont été enlevés de K'‘ing-ling à une époque postérieure aux 

Leao. Une inscription mongole, taillée en relief sur pierre rouge, 

est brisée également: un utilitaire l'a déjà taillée en deux blocs 

ronds pour en faire des pierres à moudre le grain; son choix de 

vandale n’est pas heureux, car cette pierre est trop friable. Des 

caractères tibétains se trouvent sur les petites faces latérales de 

cette inscription, malheureusement inutilisable ?). 

1) [On trouvera une description et une photographie du s/ipa dans Pozdnéev, Mon- 

goliya à Mongoly, I, 366—367. — P. P.] 

2) [Cette inscription bilingue tibéto-mongole, qui est un monument considérable, a 

été déchiffrée tant bien que mal et traduite par M. Pozdnéev, ibid., II, 369—397; elle 

commémore la construction par Likdan-khan et sa sœur, en 1626, de deux süpa avjour- 

d’hui disparus. M. Pozdnéev ne dit rien d'inscriptions chinoises, mais avait estampé quatre 

fragments écrits dans une écriture inconnue de lui, et qu’il supposait K’i-tan; malheureu- 

sement trois des estampages sur quatre ne se prêtaient pas à la reproduction, et le qua- 

trième, bien qu’annoncé par le texte de l'ouvrage, n’est pas davantage édité. Ne s’agirait-il 

pas finalement de fragments chinois analogues à ceux qu’a vus M. Mullie? — P. P.] 
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L'histoire des empereurs k'i-tan relate très souvent la visite de 

ces incorrigibles chasseurs à K'ing-tcheou: leur passion de la chasse 

les conduisait sans cesse dans cette contrée. Ne pouvons-nous pas 

supposer que le palais de voyage des empereurs des Leao se trou- 

vait dans le coin nord-est de Pai-t'a-tseu, là où l’on voit encore 

une enceinte intérieure? 

En voyant les nombreux débris de riche porcelaine, de maté- 

riaux de toutes sortes, le grand nombre de sapèques qu'on y trouve, 

on n’est plus étonné de lire dans le texte des Annales des Kin que 

K'ing-tcheou était une ville beaucoup plus riche que les autres pré- 

fectures de second rang. Cette renommée de ville riche s’est ré- 

pandue parmi les Chinois qui d'ailleurs constatent sur place l’an- 

cienne splendeur des monuments ruinés. Les histoires de trésors 

trouvés dans l'enceinte sont nombreuses. 

En dehors de l'enceinte on peut voir que les abords de la ville 

ont été habités aussi, mais il n’y a pas la plus petite enceinte ex- 

térieure ni une seconde ville. 

Pai-l'a-tseu ne présente donc aucune des caractéristiques de la 

Capitale Supérieure: 

1) Il n’y a pas deux cours d’eau qui se rencontrent sous ses murs. 

2) Si les eaux de la rivière ont été conduites autour de ses 

murs, rien ne les empéchait ici de baigner les quatre faces de la ville. 

3) Il n'y a pas deux villes ou deux enceintes. 

4) L’enceinte de Pai-t'a-tseu n'offre pas de place pour les nom- 

breuses portes de la Capitale Supérieure. 

5) Enfin, pour enlever le dernier fondement aux prétentions de 

Pai-t'a-tseu au rang de Capitale Supérieure, ajoutons que l'enceinte 

de Tixagan-Soborga ne mesure pas même deux X de côté: c'est la 

longueur ordinaire des murs de nombre de préfectures de second 

raug des Leao; cela donne un périmètre de sept li environ, tandis 

que la seule Ville Impériale de Boro-xotxo a un pourtour d'environ 

13 
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4545 kong soit 12 Li et 225 kong, à raison de 360 kong le li; et 

si la Ville Chinoise n'est pas aussi grande que la Ville Impériale, 

le périmètre total des deux villes dépasse de loin celui de Pai-t'a- 

tseu. Le Mong kou yeou mou ki (chap. 3, f° 8 v°) donne à Boro- 

xotxo un périmètre de vingt Zi; ceci doit s'entendre naturellement 

des deux villes. 

Le texte des Annales des Leao fait allusion au climat de K'ing- 

tcheou: en effet la contrée, se trouvant au pied du haut plateau, 

est très froide; l'hiver y est long. Le sol est en beaucoup d’en- 

droits peu propre à la culture, puisqu'il est sablonneux. Ce texte 

des Annales convient donc très bien à Pai-ts'a-tseu. 

Sie Ying, en parlant de la montagne Man-t'eou qui se trouve 

également au pied du haut plateau, atteste à son tour la rudesse 

du climat de ces contrées, tout en exagérant un peu à la manière 

chinoise. Cependant, le 16 Mai 1920, la glace n’était pas encore 

entièrement fondue sur les montagnes autour de Pai-t'a-tseu, et le 

26 des blocs de glace d’un pied d'épaisseur couvraient par endroits 

le ruisseau de Houai-ling. La différence de climat du bassin de 

l'Uldzi-murën et du bassin de la Rivière Blanche est connue des 

Chinois aussi bien que des Mongols. Ainsi, dans la vallée de Xütën- 

gol, nous voyons les abricotiers sauvages commencer à fleurir, et 

le lendemain, après avoir passé la montagne, nous trouvions dans 

le bassin de l’Uldzi-murën des abricots gros comme une noisette. 

Sur le haut plateau, le climat est encore bien plus rigoureux que 

dans les vallées adjacentes. | 

La Montagne Noire a déjà été si souvent citée qu'il est temps 

de la localiser. Quand on remonte la vallée de la Rivière Blanche, 

on voit de très loin sa masse noirâtre qui domine les alentours. 

Aujourd’hui elle porte le nom de Säxn-ola, la Belle Montagne. Nous 

pouvons l'identifier avec certitude au moyen d’une caractéristique 

qui se trouve notée par les Annales des Leao (chap. 32, f0 2 v0): 
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sur la Montagne Noire, située à treize 4 de K'ing-tcheou, il y a 

(un ou) des étangs, et dans ces étangs croissent des fleurs nommées 

kin-lien 4 SË, que Giles (A Chinese-English Dictionary, 1892) 

traduit par Tropoeolum majus L. (n° 7115) et <nénuphar d'or» 

(n° 2032). Je ne saurais dire si ces fleurs y croissent encore actu- 

ellement, mais sur les sommets de la majestueuse Saxn-ola, qui se 

trouve exactement à la distance voulue de Pai-t'a-tseu (K'ing-tcheou), 

il y a deux petits étangs: les chasseurs chrétiens, qui ont si sou- 

vent escaladé la montagne, me l'ont affirmé plusieurs fois, et cela 

bien avant que je connusse moi-même ce texte des Annales des Leao. 

L'ouvrage Leao che cheu yi, au chapitre 13, f° 8 r°, donne plu- 

sieurs extraits d'autres auteurs, qui tous se rapportent à la Mon- 

tagne Noire: 

» Extrait du Che leao lou {hs Vs Ek: Parmi les Barbares, la 

Montagne Noire joue le même rôle que le mont Tai 1* TE (au Chan- 

tong) en Chine. Ils disent qu'à la mort des Barbares, leurs âmes 

retournent toutes à cette montagne. Chaque année les cinq capitales 

(des Leao) envoient des (figurines en) papier d'hommes et de chevaux, 

pour les offrir à cette montagne et les brûler. Cette cérémonie est 

très importante, et saus faire d'offrande, personne n’oserait s’appro- 

cher de la montagne. 

«Extrait du Ven pei tsa ki je AU À AU: Au solstice d'hiver 

on tue des brebis blanches, des chevaux blancs et des oïes sauvages !) 

blanches, on exhibe le sang vivant comme (si l’on apportait) du 

vin, et se tournant vers la Montagne Noire, on l'offre à l'Esprit; 

on dit qu'à la mort des K'i-tan,, leurs âmes tombent sous la sujé- 

tion de l'Esprit de la Montagne Noire. 

1) Remarquons qu’à cette époque de l’année, on ne trouve pas d'oies sauvages dans 

la tontrée; on bien il faut supposer que les K'‘i-tan prenaient les oies sauvages à l'au- 

tomne et les nourrissaient jusqu’au solstice d'hiver, ou bien il faut traduire par: oies 

domestiques. 
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—+- s 
<Extrait du Mong Li pi t'an Le JR É ER : Dans leurs com- 

positions littéraires les hommes d'antan mettant à contribation les 
choses des Barbares du nord, parlaient souvent de la Montagne 
Noire. La Montagne Noire se trouve au nord du grand désert; 
aujourd'hui on l'appelle la Montagne de la tribu de la famille Yao 
hJ  }x [1] 1). 11 y a là une ville qui se trouve au sud-ouest 
de la montagne; on l'appelle K'ing-tcheou. Quand je fus chargé ?) 
de mission (auprès des empereurs k'i-tan), je séjournai dans la tente 
au pied (de la montagne). La montagne a une longueur de plu- 
sieurs dizaines de Zi; la terre et les pierres y ont une teinte pourpre- 
noire comme les aimants d'aujourd'hui. Il y à une rivière qui sort 
(de la montagne); on l'appelle la Rivière Noire. Les Barbares pré- 
tendaient que sa source se trouvait dans un terrain plus bas que 
son embouchure, (de sorte que) l’eau coulait encore (maintenant) à 
rebours (de bas en haut). Je m'en suis approché pour voir ce (phé- 
nomène): c’est inexact; la rivière coule de la manière ordinaire (des 
terrains élevés vers les terrains plus bas) 5). La montagne est située 
à l'est de la rivière, En général les rivières des régions septentrio- 
nales ont pour la plupart une teinte noirâtre. Autrefois il y avait 
un district (appelé) Lou-long J# HA D: les gens du nord appel- 
lent une rivière «le Dragon». Lou-long est done la «rivière noire». 

À l'ouest il y a des montagnes continues 3h [ll qu'on appelle 
Ye-lai-chan 7% 3 LE 4); les sommets en sont très élevés. Les tom- 

beaux des K'i-tan se trouvent sur le versant du sud-est de la mon- 
tagne. Non loin de là, à l'ouest, il y a la pagode du dragon tué 
par l'ancêtre des Leao sur le sommet de la montagne; la langue 

1) Le Tou che fang yu ki yao (chap. 18, Tcheu-li 9, f° 42), citant partiellement le 

même texte, supplée le caractère LL. montagne. 

2) C’est Chen K'‘ouo tk A qui parle. 

3) Les légendes de rivières à courant montant vivent encore en Mongolie Orientale. 
4) Probablement une transcription d’un nom k‘itan qui nous est resté inconnu, En 

parlant du K‘ing-ling nous verrons les autres noms de cette montagne. 
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du dragon est cachée dans la pagode, elle a la forme d’un sabre. 

A l'ouest de la montagne habite une autre tribu qui est encore 

plus forte et plus cruelle; (ces gens) n’avalent que de la viande 

crue et du sang et ne cuisent pas leurs mets. Les Barbares les 

appellent la <tribu de l’ouest de la montagne». Au nord ils voisinent 

avec les Barbares de la Rivière Noire et au sud avec les Ta-tan 

(ou Ta-ta) XÉ EH .» 

La Belle Montagne est considérée actuellement encore par les 

Mongols comme une montagne sainte; avant leur fuite vers le 

bassin de l’Uldzi-murën, ils défendaient d'y faire la chasse. La 

description que donne Chen K'ouo de la contrée est très exacte: 

la situation de la ville au sud-ouest de la montagne, la longueur 

de la Montagne Noire, sa position à l’est de la rivière, la couleur 

noirâtre des eaux et du sol, dans les bas-fonds de la vallée, puis 

les détails qui se rapportent aux montagnes où se trouve le K'ing- 

ling, montagnes qui forment une limite ethnographique naturelle, 

tout cela ne peut avoir été écrit que par un témoin oculaire at- 

tentif, et confirme en tout point l'identification de K'‘ing-tcheou 

avec Pai-t'a-tseu. 

La Montagne Rouge 5ÿ [LJ se trouve dans le voisinage de la 

Montagne Noire. A l’automne de la douzième année ying-li (962), 

Mou-tsong se rendit à la Montagne Noire et à la Montagne Rouge 

pour faire la chasse aux cerfs (Annales des Leao, chap. 7, f® 3 v°). 

Le Xi tan kouo tche (chap. 5 ad finem) place la Montagne Noire, 

la Montagne Rouge et la montagne T'ai-pao K Êf: au nord-est de 

la Capitale Supérieure et dit que Mou-tsong ne pouvait se résoudre 

à quitter ces endroits. Si la direction donnée est fautive, — et notre 

identification de la Montagne Noire avec la Montagne Saxn-0la le 

prouve assez, — ce texte nous montre tout au moins que ces mon- 

tagnes doivent se trouver dans une même région. Le Ta ts'ing yi 

t'ong tche (chap. 475, f0 1 v°) l’identifie avec la montagne Pa-yen- 
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wou-lan ha-ta PA 5j Jr ÉË PA JE, qui se trouve à 250 Li au 

nord-est de la Bannière Droite de Bärin et à la source de l'Uldzi- 

murën 1). 

Le commentaire de la section Wei tche du San kouo tehe (chap. 

30, f0 1 r°) donne un extrait de l'Histoire des Wei ÀË =] qu'il faut 

comparer avec le chapitre 120 de l'Histoire des Seconds Han; voïei le 

texte qui se rapporte probablement à notre Montagne Rouge et qui 

raconte les usages des Wou-houan, anciens habitants de la Mon- 

golie Orientale. Ces usages ressemblent beaucoup aux coutumes des 

K‘i-tan qui honoraient leur Montagne Noire: 

«Ils (les Wou-houan = ÂL et F fi) estimaient le guerrier, 

et lorsqu'il venait à mourir (sur le champ de bataille) ïls re- 

cueillaient le cadavre et le plaçaient dans un cercueil. Ils gémis- 

saient et pleuraient jusqu'au moment de l'enterrement et alors ils 

exécutaient, attaché à une corde rouge, un chien engraissé, pre- 

naient le cheval que le défunt avait monté, ses vêtements et les 

ornements qu'il avait portés pendant sa vie, eb brûlaient le tout 

pour le lui envoyer dans l’autre monde. Ils prétendaient faire pro- 

téger le défunt par le chien lié, afin que l’âme retourne à la Mon- 

tagne Rouge DIS LL, qui se trouve à plusieurs milliers de Zi au 

nord-ouest du Leao-tong (la Mandchourie), comme l'âme du Chinois 

après la mort retourne à la montagne Tai 1ù (T'ai-chan LS [ll 

au Chan-toug). La it l'enterrement, les proches parents et 

les amis s’assemblent et s’asseoient:; ils amènent des chiens et des 

chevaux. A tour de rôle ils chantent et ils pleurent; ils jettent de 

la viande aux (chiens) et font réciter des prières par deux hommes 

afin que l’âme du mort passe tous les endroits dangereux, échappe 

aux mauvais génies et arrive bien protégée à leur Montagne Rouge...» 

1) D’après le chapitre 7 du Æ°2 tan kouo tche, l'empereur Cheng-tsong serait enterré 

sur la Montagne Rouge à 200 Z au nord-ouest de la Capitale Supérieure. Cheng-tsong 

u’est pas enterré là, mais la localisation de la Montagne Rouge est exacte. 
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Il se peut que la Montagne Rouge des Wou-houan soit la Mon- 

tagne Rouge des Leao, qui est encore appelée la Prospère Roche 

Rouge (Mong. Bayan Olän xata) dans les livres de géographie, et 

que le peuple mongol appelle aujourd’hui Oläu-tawäa, la Passe Rouge. 

La montagne Man-t'eou f# DH [1] est placée par Sie Ying à 

plus de 200 Z au nord-ouest de la Capitale Supérieure; et à l’en- 

droit appelé Leang-tien Ji JE » au sud de cette montagne, se trou- 

vait une villégiature estivale. D’après le chapitre 32 (f° 2 r°) des 

Annales des Leao, cette montagne est située non loin de la mon- 

tagne T'ou-eul 1), qui est aussi un endroit où les empereurs k‘i-tan 

passaient souvent l’été. Ce ne peut être la montagne du même nom, 

qui se trouve à 250 Z au nord de la Bannière gauche de Xortsin 

(voir le Ta ts'ing yi t'ong tche, chap. 405, 1, f° 1 vo). 

La montagne T'ai-pao Fe 2 [ll se trouverait, d’après le Hong 

kou yeou mou ki (chap. 3, f° 12 r°), à 90 X à l’ouest de la Ban- 

nière (droite) de Bärin, et porterait le nom actuel de Man-tcha-eul 

ÿn AL On peut objecter contre cette identification que le 

territoire de K'ing-tcheou ne s’étendait probablement pas si loin vers 

l’est, où nous avons déjà Houai-tcheou, Tsou-tcheou et surtout la 

préfecture Lin-houang avec ses dix sous-préfectures. 

La description de K'ing-tcheou dans les Annales des Leao con- 

tient une erreur qu'il faut relever ici: la montagne K'‘ing-yun LS 

Æ [1] est assimilée à la Montagne Noire; nous verrons de suite 

que le tombeau de Cheng-tsong se trouve sur la montagne K‘ing- 

Jun et puisque la Montagne Noire n’est pas l'endroit où l’on peut 

voir les vestiges des sépultures et des temples funéraires, il n’y a 

pas de raison pour admettre cette identification. 

1) Voir les Notes Additionnelles. 



190 JOS. MULLIE. 

Les Sépurrures pe K'‘ING be LE . 

Nous avons vu que les Annales des Leao placent le tombeau de 
Cheng-tsong à vingt /i à l’ouest de la ville de K'ing-tcheou. L'histoire 
atteste que là ne se trouve pas seulement le tombeau de Cheng- 
tsong; ses deux femmes, puis les empereur Hing-tsong et Tao-tsong 
et leurs femmes furent ensevelis également au K'ing-ling. 

Le souhait exprimé par Cheng-tsong d'être enterré à cet endroit 

ne se trouve pas consigné dans l'Histoire de Cheng-tsong (chap. 
10—17 des Annales des Leao). Cependant nous y lisous qu'il faisait 
de fréquents séjours sur cette montagne, surtout pendant le qua- 
trième et le cinquième mois pour y passer l'été. Il n’est donc pas 
étonnant qu’il ait voulu être enseveli là. Peut-être pouvons-nous 

préciser la date de son souhait, car la troisième année t'ai-p'ing (1023), 

le septième mois, au jour ting-hai, Cheng-tsong donna un autre om 
à la montagne Mien ffj [[] et lappela Yong-ngan-chan 14 La kg 
la Montagne du Repos Éternel (Zeao che, chap. 16, f° G vw). 
L'histoire ne note pas le motif de ce changement de nom, mais ne 
peut-on pas supposer qu'il y a une relation à établir entre cet 
événement et le désir d’être enseveli à un endroit qui avait tant 

de charmes pour lui? 

Cheng-tsong mourut en voyage la onzième année l'ai-p'ing (1031) 
le sixième mois, au jour #ing-tch'eou, âgé de soixante et un ans. 

Suivons jour par jour les événements de la Cour impériale 1), 
La première année Æing-fou (1031), le sixième mois, au jour 

yi-wei, Hing-tsong reçoit le cercueil de (son père) l’empereur défunt 
et le dépose dans la Salle Tai-p'ing sur la montagne Yong-ngan 

À Æ 
À l'automne le septième mois, au jour ping-wou, l'impératrice 

1) Voir le chapitre 18 des Annales des Leao. 
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(K'in-ngai &R nÉ 1), à la tête de toute la famille impériale, se rend 

à la Salle T'ai-p'ing. La Corée envoie une mission pour assister aux 

funérailles. 

Au jour kowei-tch'eou, l'empereur décrète de peindre l'auguste 

portrait de l'empereur défunt. 

Au jour kia-yin, il érige K'ing-tcheou au sud de la Sépulture 

de K'ing EE PE: il y transporte des gens pour la peupler afin 

qu’elle serve de ville qui (devait) garder le tombeau. 

Au jour ting-tseu, l'empereur va voir l’auguste portrait de l’em- 

pereur défunt et, accablé de douleur, il pleure longtemps. 

Au jour #ing-mao, il se rend à la Salle T'ai-p‘ing et brûle les 

ares et les flèches dont l'empereur défunt s'était servi. 

Le huitième mois, au jour jen-wou, il envoie le cercueil de l’em- 

pereur défunt à la Salle Tcheou-t'ou JR LE x °). 

Le neuvième mois, au jour wou-chen, l'empereur va personnelle- 

ment voir le K'ing-ling. 

Au jour wou-wou, l'empereur brûle les arcs, les flèches, les selles 

et les brides dans la Salle Tcheou-t'ou. 

Au jour keng-chen, le royaume de Hia =] envoie une mission 

qui vient présenter ses condoléances. 

Au jour keng-wou, (l'empereur), en compagnie des envoyés de 

(la dynastie) Song R qui font les lamentations et les sacrifices et 

portent les habits de deuil, vient à la Salle Tceheou-t'ou. 

Le dixième mois intercalaire, au jour sin-hai, l'empereur visite 

la Salle Teheou-t'ou et inspecte les ustensiles secrets du tombeau. 

Le onzième mois, au jour jen-tch'en, l'empereur, à la tête de 

tous les officiers du gouvernement, sacrifie dans la Salle Teheou- 

1) Titre posthume de l'impératrice Fa-t‘ien *E K : 

2) Salle où le cercueil était déposé provisoirement jusqu'à ce que le tombeau fût prêt. 

Tcheou Je: couvrir le cercueil de bois; {'ou PE : l’enduire de terre. Pour cet ancien 

usage, voir De Groot, The Religious System of China, Vol. II, Book II, p. 371. 
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tou; il produit les habits et les augustes objets de l’empereur dé- 

funt pour les brûler et relâche les faucons et les milans des cinq 

cages 1), 

Au jour kia-wou, il ensevelit l'empereur Wen-wou-ta-hiao-siuan 

D'é nie K Æ E £ ïf (titre posthume de Cheng-tsong) à K'ing- 

ling. 

Au jour ping-chen, il se rend au K'ing-ling et distribue les ob- 

jets superflus à la foule des fonctionnaires. Il donne à la montagne 

le nom de K'ing-yun be E [A ct à la Salle (funéraire) celui de 

Wang-sien € {| HZ. 

Les circonstances de l'enterrement de Cheng-tsong, pour les- 

quelles en peut encore comparer le chapitre 50 des Annales des Leao, 

sont décrites beaucoup plus minutieusement que celles de l’inhuma- 

tion des empereurs précédents. Nous voyons par ces textes que le 

nom de la montagne a changé plusieurs fois: le premier nom fut 

Mien-chan ff LL] : Cheng-tsong préféra le nom de Yong-ngan- 

chan; enfin Hing-tsong l’appela K‘ing-yun-chan. Ceci contredit le 

texte de la Géographie des Leao qui identifie la Montagne Noire 

avec la montagne K'ing-yun. Malgré le changement de nom intro- 

duit par Hing-tsong, on rencontre encore souvent le nom de Yong- 

ngan-chan dans les chapitres des empereurs postérieurs à Hing- 

tsong. Celui-ci, de même que son fils Tao-tsong, imitant l'exemple 

de Cheng-tsong, fit en été de fréquents séjours sur cette montagne. 

En fait de palais nous trouvons mentionnées les Salles T'ai- 

p'ing Kk et Wang-sien % (ll, qui probablement ne sont 

qu'une seule salle, puisque Hing-tsong en changea le nom. 

Dans la ville de K'ing-tcheou il y avait le palais Ta-ngan X 

1) Ces cinq cages étaient la cage des vautours, la cage des milans, la cage des 

petits faucons, la cage des (grands) faucons et la cage des chiens. Ces animaux servaient 

à la chasse. 
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K'in-ngai $K La remit le pouvoir à l'empereur Hing-tsoug et alla 

garder elle-même la Sépulture de K'ing; elle s'établit à K'ing-tcheou; 

le véritable motif de cette retraite fut la disgrâce de l’empereur 

qu’elle encourut à la suite d'un complot. Cette femme intrigante, 

qui n’était qu'uue concubine de Cheng-tsong, prit à la mort de 

celui-ci le titre d'impératrice-mère et se chargea de la régence parce 

qu’elle était la mère de Hing-tsong. Ses calomnies causèrent la perte 

de l'impératrice Ts'i-t'ien zik Rs femme en titre de (Cheng-tsoug, 

qui dut se donner la mort à la Capitale Supérieure au printemps 

de la première année tch'ong-hi (1032). Elle reçut le titre posthume 

d'impératrice Jen-tü {= fi, et fut ensevelie à la Sépulture de K'ing. 

La mère de Hing-tsong mourut la troisième année ts'ing-ning (1057), 

le douzième mois, au jour ki-sseu, sous le règne de Tao-tsong. Elle 

reçut le titre posthume de K‘in-ngai-houang-heou ER 5E = F5: 

et fut ensevelie au K'ing-ling la quatrième année ts‘ing-ning (1058), 

le cinquième mois, au jour kÆouei-yeou (Annales des Leao, chap. 21, 

fe x). 

L'empereur Hing-tsong mourut dans son palais de voyage la 

vingt-quatrième anuée tch'ong-hi (1055), le huitième mois, au jour 

ki-teh'eou. Son palais de voyage se trouvait alors sur le bord méri- 

dional du Ravin du nord de la montagne Ts'ieou Æ#K [] , que nous 

savons se trouver dans les environs de Houai-tcheou et de la 

Montagne Noire. | 

Son successeur Tao-tsong FEI RE l'enterra au K'ing-ling la 

première année fs'ing-ning (1055), le onzième mois, au jour kia-tseu. 

La montagne où se trouve le tombeau de Hing-tsong reçut le nom 

de Yong-hing-chan À DE [1j (Annales des Leao, chap. 21, f° 2 r°). 

La femme de Hing-tsong mourut la seconde année t'ai-k'ang 

(1076), le troisième mois, au jour sin-yeou. Elle reçut le titre 

posthume de Jen-yi-houang-heou à A TA EI F et fut ensevelie au 

K'ing-ling le sixième mois, au jour kia-wou (chap. 23, 12 8 ,v°). 
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Tao-tsong mourut dans son palais de voyage près du fleuve 

Houen-t'ong ŸH Jr] TL. (Mandchourie), la septième année cheou-long 

(1101), le premier mois, au jour Æia-siul) (chap. 26, f° 5 rt). 

L'empereur T'ien-tsou = jf: se rendit à K‘ing-teheou la première 

année L'ien-t'ong M4 YA (1101), le sixième mois, au jour keng-yin. 

Il enterra Tao-tsong et sa femme l'impératrice Yi-tô 5% ft au 

K'ing-ling le sixième mois, au jour sin-hai (chap. 27, f° 1 vw). 

Cette impératrice avait été condamnée à se donner la mort; et elle 

mourut la première année t'ai-k'ang (1075), le onzième mois, au jour 

sin-yeou; le cadavre fat d’abord rendu à la famille, mais la première 

année £'ien-t'ong (1101), elle reçut une réhabilitation posthume en 

partageant avec Tao-tsong l'honneur d’être ensevelie dans les Sé- 

pultures de K'ing (chap. 23, # 3 r°; chap. 27, {° 1 v°). Yi-tô ob- 

tint le titre posthume de Siuan-yi + SA = FF 

De ces textes des Annales des Leao, il appert qu'aux Sépultures 

de K'ing se trouvent les tombeaux 

1) de Cheng-tsong et de ses deux femmes, l’impératrice Ts'1- 

t'ien zik R et limpératrice Fa-t'ien EX. 

2) de Hing-tsong et de sa femme l’impératrice Tch'ong-cheng 

Æ EH (ou Jen-yi 5% d'après son titre posthume). 

3) de Tao-tsong et de sa femme Vi-tô EX fi. 

Ne faut-il douc pas s'attendre à voir au K'ing-ling trois em- 

placements différents, trois groupes de temples funéraires qui devaient 

orner les tombeaux ? 

Au nord de Pai-t'a-tseu (K'ing-tcheou), les montagnes s’avan- 

cent assez loin vers les bords de la Rivière Blanche comme pour 

abriter la ville contre les grands vents du nord-ouest. La route 

traverse ce promontoire et oblique ensuite vers l’ouest. A une 

vingtaine de de Pai-t'a-tseu, on arrive au Désert du Bas-fond, 

1) Le fleuve Houen-t‘ong est le Soungari actuel. 
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en mongol Warin-mañga!), nom que les Chinois out transformé 

en Pa-li-man-han. Toute la contrée est actuellement inhabitée; 

depuis la guerre, aucun Mongol n'ose venir établir sa tente dans 

le voisinage des soldats chinois. A moins d’avoir un guide, on ne 

pourrait que difficilement découvrir l'endroit où se trouvent les 

tombeaux. Warin-mañga est une longue vallée sablonneuse bordée 

de hautes montagnes. Le grand massif de l’ouest, qui se prolonge 

loin vers le nord, mérite le nom qu'il portait autrefois de montagne 

continue; sur son versant méridional se trouvent les tombeaux des 

empereurs k'i-tan; cette montagne est donc bien celle que Cheng- 

tsong appela Yong-ngan-chan, et Hing-tsong K'ing-yun-chan. 

Ces tombeaux sont situés en trois endroits différents, séparés 

par les défoncements que creusèrent les eaux des sources sur l’im- 

mense pente. Comme autrefois ?), les broussailles, que le feu détruit 

à intervalles réguliers, recouvrent ces terrains inhabités. 

Des trois emplacements, celui du milieu est le plus grand et le 

plus vaste: plusieurs temples ont dû s’y trouver. Les soubassements 

de colonnes en marbre blanc, les grandes tuiles vernissées de cou- 

leur verte et jaune, les pièces d'ornementation des toits de même 

couleur, fournissent trop de preuves évidentes de l'existence de ces 

temples funéraires des Leao, précisément à l'endroit indiqué par 

nombre de textes, pour laisser subsister le moindre doute. Autrefois 

chacun des trois groupes de tombeaux et de temples avait, presqu’en 

bas de la pente de la montagne, une grande entrée à trois portes; 

les morceaux de terre et de débris de matériaux en indiquent la 

place exacte. Une route bien droite allait de la porte aux temples 

1) War est le mot chinois wa [AT (creux, bas-fond) mongolisé; comparez le chinois 

houa Â£ , fleur, qui devient en mongol oriental zwar. 

2) Les Annales des Leao (chap. 20, f° 3 r°) mentionnent l'incendie des bois du 

K'iog-ling le douzième mois de l’année 1049 (18° année {ck’ong-hi) au jour wou-yin. Le 

douzième mois de 1049 est proprement le commencement de 1050. 
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bâtis sur de grandes terrasses. Celles-ci ont été très solidement con- 

struites, ainsi que le prouvent les fouilles qui y furent pratiquées: 

à deux et à trois mètres de profondeur on pouvait encore remar- 

quer que les grands blocs de pierre avaient été mis en place par 

la main des hommes; on ne pouvait y voir l'effet accidentel de la 

nature du sol. 

Aux emplacements de l’est et de l’ouest, on ne trouve que les 

ruines des temples, mais derrière les terrasses des ruines, à l'em- 

placement central, les Mongols ont fracturé, il y a plus de trente 

ans dit-on, un des caveaux impériaux. On m'a affirmé qne les 

fouilles, faites par une centaine d'individus, ont mis au jour deux 

chambres antérieures, dans lesquelles étaient disposés plusieurs ob- 

jets à l'usage du défunt, entre autres un char de voyage dont les 

clous de roues étaient d’argent(??); on aurait brûlé le char pour 

pouvoir emporter le précieux métal(??). J’ai de la peine à admettre 

l’existence de ces deux chambres antérieures, car on en verrait en- 

core aujourd'hui les murs qu'aucun intérêt ne poussait à démolir. 

Mais si l’on peut rejeter l'existence de ces deux chambres anté- 

rieures, il faut cependant admettre celle d’une autre chambre, car 

elle existe encore: c’est la chambre d’eau. Carrée à l'extérieur, elle 

forme une cavité intérieure circulaire. Les Mongols ont perforé le 

mur de la voûte d’une épaisseur de huit pieds et par là on peut 

actuellement encore pénétrer jusqu’au bord de l’eau. Celle-ci avait 

une profondeur de neuf pieds au moment où j'ai visité le K'ing- 

ling; le fond du puits semble être solide: on entend le sou que 

provoque une pierre, jetée dans l’eau, lorsqu'elle heurte le fond, tout 

comme s'il était construit en briques. L'eau ne touche pas les murs 

de la chambre, car au moyen de morceaux de bois de thuya (pai- 

mou Àf À) fortement maçonnés avec de la chaux, on a construit 

un puits qui pouvait contenir l’eau et qui occupe tout l'intérieur 

de la chambre. Quelques Chinois, toujours à l'affût d’une bonne 



: LES ANCIENNES VILLES DE L'EMPIRE. 197 

aubaine, se laissèrent glisser un jour le loug du mur et perchés 

sur cette construction en bois où ils pouvaient à peine poser le 

pied, ils en arrachèrent un grand nombre de blocs, qu'ils se pro- 

posaient d'utiliser, et laissèrent écouler envirou trois pieds d'eau. 

La voûte de la chambre a une épaisseur de trois couches de 

grandes briques, soit presqu'un mètre. 

Au-delà de la chambre d’eau, on voit distinctement un couloir 

d'une longueur de plusieurs travées; des poutres disposées daus le 

sens de la largeur en soutiennent la voûte. Il est impossible de 

voir le fond de ce couloir qui s'enfonce sous la montagne. Les 

Mongols ont essayé d'y pénétrer en creusant un puits au-delà de 

la chambre d'eau. Ont-ils réussi? Il est difficile de le savoir; les 

commentaires, qui ne manquent pas, sont contradictoires; cependant 

si des trouvailles d'objets précieux ou simplement antiques ont été 

faites, il est probable que les Mongols seront parvenus à pénétrer 

dans le couloir et la chambre funéraire, pour s'en emparer. 

Il faut remarquer que le tombeau fracturé ne se trouve pas en 

ligne droite derrière les fondements des temples, mais un peu à 

l’est. Que faut-il en conclure? Il est probable que l’emplacement 

central contient le tombeau de Cheng-tsong; ses deux femmes 

furent-elles ensevelies dans le même caveau que lui? Ou bien 

avaient-elles chacune leur caveau particulier à côté de celui de 

Cheng-tsong? Si cette dernière hypothèse se vérifie, il se peut très 

bien que le eaveau fracturé soit celui de l’une des deux impératrices. 

D'après le Æ*i tan kouo tche (chap. 11 et 19), toutes les sépul- 

tures des Leao auraient été détruites et pillées par les Niu-tchen 

x Es lors de leur invasion en Mongolie Orientale: «(La neuvième 

année t'ien-k'ing [1119]), pendant l'été, les gens de Kin attaquèrent 

et prirent, dans la province de la Capitale Supérieure, (les trois 

villes de) Tsou-tcheou où se trouve la Salle des Mets Célestes ZX 

fé ‘# de T'ai-tsou, de Houai-tcheou qui possède la salle Teh‘ong- 
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Juan = JT EX de T'ai-tsong Tô-kouang, et (enfin) de K'‘ing-tcheou 

avec les trois salles Wang-sien 7 fK, Wang-cheng %# HE et 

Chen-yi Ji f$. Ils s'étaient d'abord emparés des préfectures de 

second rang K'ien H£ Ph et Hien ZA Ph etc., ainsi que de toutes 

les Sépultures des salles Ning-chen ZË Ji, Ngan-yuan-cheng-mou 

Ze TC Æ FF EX, ia salle de Che-tsou à la montagne Mou-ye 

À SE et toutes les Salles des Statues 2 ‘f des concubines, des 

fils et des frères des empereurs, qu'ils brûlèrent complètement, après 

les avoir pillées à fond. Ils fracturèrent les tombes dont ils enlevè- 

rent l'or et l'argent, les pierres précieuses et les jades. Les gardiens 

en avertirent aussitôt Siao Fong-sien FE AS À qui étouffa toute 

l'affaire et ne présenta aucun rapport à l’empereur. Plus tard, 

T'ien-tsou, quoiqu'instruit de la chose, s’informa des faits qui 

avaient eu lieu aux tombeaux. [Tchao] Fong-sien répondit que les 

Niu-tchen étaient d’abord entrés dans les tombeaux et avaient volé 

tous les objets, mais qu’ils avaient cependant craint les majestueuses 

âmes de tous les saints (empereurs) et n'avaient pas osé détruire 

les cercueils» !). 

Faut-il ajouter foi à ce texte du ÆX‘2 tan kouo tche? Il me semble 

que si les Niu-tchen avaient violé les tombeaux mêmes, ils ne se 

seraient pas donné la peine de combler les puits, que forcément 

ils devaient creuser pour pénétrer dans les caveaux, et alors on 

verrait encore actuellement les vestiges des fouilles pratiquées autre- 

fois. Il y a donc lieu de tenir trois passages des Annales des Kin 

pour plus vraisemblables. Ces passages ont été remarqués déjà 

=} 

1) Le chapitre 19 FETE les Niu-tchen n’ont pas osé détruire les tombeaux BE LES . 

terme qu’il oppose aux JL A qui, en tout cas, ont été pris et pillés, d’après les deux 

textes. Le chapitre IT prétend que les cercueils ia AA ont été respectés. Si je ne me 

trompe, y«an-kong TÉ A doit être le {ombeau, le sépulcre. Les Annales des Leao em- 

A 
ploient le même terme (chap. 18), et dans un texte parallèle à celui-ci, on rencontre le 

terme yeou-kong 4 A (chap. 50, p. 1 v°) que je prends aussi pour {ombeau. Je n'ai 

pas sous la main un dictionnaire qui note ce terme. 
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par De Groot!} et prouvent que les empereurs niu-tchen ont pris 

soin des sépultures de leurs prédécesseurs k'i-tan. 

La seconde année f'ien-houei (1124), le deuxième mois, (T'ai- 

tsong, empereur Niu-tchen) décréta que les profanateurs des tom- 

beaux des Leao seraient punis de mort (Annales des Kin, chap. 3, 

f2 v°). 

La septième année t'ien-houei (1129), le deuxième mois, au jour 

kia-siu, il décréta qu'il était défendu de prendre du bois de chauffage 

sur la montagne Yi-wou-lu Æ# AK [#] [LI, qui est la montagne (où 

se trouvent) les tombeaux des Leao (ibid, f9 19 vw). 

Wou-leng-kou F5 t& nr (anc. Wo-lou-kou K£ # 5) s'empara 

de K'ien-tcheou K hf qui dans la suite devint la sous-préfecture 

Lu-yang l Br; la plupart des tombeaux des Leao sont ici; il fut 

défendu d'y toucher (chap. 71, f° 5 r°). 

Ce dernier texte renferme cependant une inexactitude, car à 

K'ieu-tcheou et à Hien-tcheou se trouvent les sépultures de deux 

empereurs k'i-tan, tandis que tous les autres se trouvent au Bärin. 

Il est regrettable de devoir constater que toutes les stèles, qui 

ue devaient pas manquer sur les tombeaux, sont actuellement per- 

dues. A l'emplacement central de Warin-mañga git uue belle co- 

lonne de marbre blanc, renversée et à demi enfouie sous la terre. 

Dressée sur son socle, elle a une hauteur de 2 m.44. On m'avait 

dit qu’elle ne portait aucune inscription; cependant la trace de 

lettres était encore visible sur les faces exposées à l'air, malheu- 

reusement il sera impossible de reconstituer le moindre texte. La 

colonne étant hexagonale, on pouvait espérer que les faces enfouies 

seraient dans un meilleur état de conservation. Nous ne pouvions 

souger à redresser un si énorme bloc de marbre; à peine avons- 

vous pu le retourner un peu pour voir une des faces inférieures. 

1) The Religious System of China, Vol. LIT, Book 1, Part IT, p. 928—929, 

14 
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Les lettres y étaient en effet plus distinctes; le texte renferme des 

dhârani comme l'indiquent quelques caractères chinois, 

Les six faces de la colonne ne sont pas de même largeur: une 

petite face d'une largeur de 24 em. qui renferme cinq lignes 

verticales de caractères alterne avec une grande face de 38 em. 5 

sur laquelle il y a sept lignes de caractères. Ceux-ci ont une forme 

qui se rapproche sensiblement de l’alphabet devanâgari du sanscrit, 

quoiqu'il y ait des différences notables: ainsi chaque groupe repré- 

sente une syllabe, — on trouve le r écrit au-dessus de la consonne 

à la manière tibétaine, le à de même, ee mais les syllabes ne sont 

pas reliées en mots, car elles occupent chacune une place séparée 

dans les colonnes du texte. Il faudrait déchiffrer ce texte, pour au- 

tant que cela soit possible, — et ce travail sera très difficile sinon 

impossible vu son état lamentable, — pour savoir dans quel sens 

il faut lire les caractères, de haut en bas comme pour le chinois 

ou de gauche à droite comme en sanscrit. La position de la co- 

lonne rendait la transcription presqu’impossible, d'ailleurs les lignes 

de lettres qui se trouvent près des arêtes sont complètement 

effacées. 

Eu terminant cette description de K'ing-tcheou et de K'ing-ling, 

je donne la liste des nien-hao de sapèques que le hasard nous fit 

découvrir, sans que nous ayons fait de fouilles ad hoc, 

Sapèques de Pai-t'a-tseu (K'ing-tcheou): 

K'ai-yuan F4 JG 713—742 (T'ang). 

Hien-p'ing J5k PF 998—1000 (Song). 

Hi-ning LS 1068—1078 (Song). 

King-geou #+ jy 1034—1038 (Song). 

Siang-fou É 77 1008—1017 (Song). 

Chouen-houa Y {£ 990995 (Song). 

Yuan-fong JL À 1078—1086 (Song). 

Chao-cheng #7} H1 1094—1098 (Song). 
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King-tô + ft 1004—1008 (Song). 

Hi-yuan BE Jp (inconnu). 

Sapèques de Warin-manñga (K'ing-ling): 

T'ai-p'ing À 2? 1021—1031 (Leao). 

Tien-cheng = Æ1 1023—1032 (Song). 

Yuau-yeou JL Ji; 1086—1094 (Song). 

Kia-yeou FZ DA 1056—1064 (Soug). 

Tche-tao % JL 995—998 (Song). 

Siang-fou jf 4 1008—1017 (Song). 

Hi-ning WE #& 1068-1078 (Song). 

Ces sapèques datent donc toutes de l’époque des Leao, à l’ex- 

ception de la première. 

Le lecteur conclura sans doute avec nous que d’une part les 

textes historiques, de l’autre les positions géographiques et la des- 

cription des lieux nous permettent d'identifier Pai-t'a-tseu avec 

K'ing-tcheou et de placer le K'ing-ling à Warin-manga. 

ee La MURAILLE DE LA FRONTIÈRE JE 1 - 

Comme on peut le voir sur la carte, les cours d'eau de la 

sous-préfecture actuelle de Lin-sil) ont en général une direction 

ouest-est. Leurs sources se trouvent dans les parties supérieures des 

vallées où les montagnes sont très hautes. À Wou-nieou-t'ai, Hao- 

be-tou et au nord de Pai-t'a-tseu, on arrive, en franchissant la 

passe, sur le haut plateau de la Principauté mongole de Wou-tchou- 

mou-ts'in à F& D (Udzimtéin en mongol oriental). C'est dans 

ces vallées qu'on remarque le mieux un mur de terre qui suit au 

Bärin une direction générale nord-sud, et coupe par conséquent les 

vallées en deux parties: la partie haute et la partie basse, Les tours 

de défense se trouvent uniformément du côté de l'ouest, et les 

camps adossés à la muraille du côté de l'est: cette disposition in- 

1) Voir les Notes additionnelles. 
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dique assez clairement que ce mur de terre a été construit contre 

un ennemi qui devait habiter à l'ouest, et principalement sur le 

haut plateau, car les tours de défense sout extrêmment nombreuses 

dans les vallées de Hao-be-tou et de Wou-nieou-t'ai, qui donnent 

accès à ce plateau. Ainsi à Hao-be-tou il y en a à des intervalles 

de dix à quinze tchang. Au nord de la mission catholique de Ta- | 

ying-tseu, où le mur passe également, on ne voit plus de ces tours, 

et le fortin, qui ailleurs se trouve adossé à la muraille, comme à 

l'est de Warin-mañga, à Wou-nieou-t'ai, à mi-chemin entre Hao- 

be-tou et Wou-nieou-s'ai, à l’est de Che-pa-li-t'ai etc., est situé 

ici à une dizaine de du mur; on peut le voir dans la vallée de 

Ofñstha au sud de Ta-ying-tseu. 

Cette Muraille de la Frontière, qui forme une ligne continue 

à travers les vallées et par-dessus les montagnes, ne peut avoir été 

construite sous les Leao, car à Warin-mañga les sépultures impé- 

riales se trouvent à l’ouest de la muraille, et il serait inconcevable 

que les empereurs k'i-tan n’eussent pas mis ces sépultures à l’abri 

d'un coup de main toujours possible de l'ennemi. D'ailleurs nous 

savous que la frontière de l'empire des Leao s’étendait au nord 

jusqu'à [a rivière Lou-kiu RË Bi ÿnJ. À l'ouest, la frontière s'éten- 

dait jusqu'à la montagne Kin-chan LL, qui se trouve à l'ouest 

du lac Pou-yu-eul-hai Hh F4 Pt, YÉÉ dans la principauté des GéSiktën, 

et près des sables du (Gobi. La direction générale de ce mur de 

terre ne correspond pas avec la description géographique que nous 

donnent des Annales des Leao de l’empire k‘i-tan !). Aïnsi, au nord- 

ouest de la Capitale Supérieure, il y avait trois villes de frontière: 

Tchen-tcheou &E PM à 3000 %, Ho-tong-tch'eng ÿn] #5 HQ à 1700 

il, et Tsing-pien-teh'eng jf 2% Wf à 1500 Z. Au nord de la Ca- 

pitale Supérieure se trouvait la ville de P‘i-pei-ho J£ f% ÿr] 

à 1500 4%. Or la Muraille de la Frontière suit une direction nord- 

1) Chap. 37, f9%2 v°, 2 10-v°ret suiv. 
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est—sud-ouest. Les directions ne correspondent donc pas. La 

carte japonaise !) indique divers tronçons de la muraille sans les 

relier entre eux: la feuille de Ts'i-ts'i-har en porte le tracé entre 

les, rivières Tch'ao-eul fi El jh] et T'ao-eul ÿJf El (Longitude 

122°—121°, latitude 46°5—47°), puis dans les parties septentrio- 

nales des principautés de Xort$in (Bannière centrale de l’Aile Droite, 

et Bannière Centrale de l’Aile Gauche), de Diarot (Bannière Gauche), 

eb d'Ar-xortsin. Au nord-ouest de Bärin un nouveau tronçon est 

indiqué depuis le nord de Pai-t'a-tseu jusqu'à Wou-nieou-t'ai, ce- 

peudant le mur continue par les vallées de Däurtsin, Olastha, etc, 

A l'ouest de Géësiktën on en voit une autre trace; enfin en Mon- 

golie Centrale, au sud-ouest de Lama-miao (Tolün nor), la carte 

japonaise le dessine à l'est de la rivière Chan-tien FE ES jo], et 

puis plus bas au sud-ouest apparaît encore un tronçon. Au nord 

de la mission catholique de Ts'i-sou-mou en Mongolie Centrale, le 

mur de terre reparaît sur une longueur d'environ deux cents li; le 

confrère qui me donna ces informations ne put me dire si à l'est 

et à l’ouest ce mur se raccorde avec, d'autre tronçons connus. 

Daus les Annales des Kin (chap. 24, f° 9 r°) nous trouvons 

quelques renseignements sur cette Muraille de la Frontière: 

«La vingt-et-unième année fa-ting (1181), le second mois, parce 

que les dix-neuf fortins des fonctionnaires tchao-t'ao-sseu #7} 5} 5] 

(chargés du soin des pays soumis) de la province du nord-est se 

trouvaient dans la région de T'ai-tcheou Z$ M, et que vingt- 

quatre fortins avaient été établis anciennement dans la province de 

Liu-houang, (mais) n'avaient pas leurs travaux de défense en bon 

état, l'empereur Che-tsong {H 2 (1161—1189) envoya le fouc- 

tionnaire ta-li-sseu-tche Fou-tch'a Tchang-kia-nou k FE 5] IH. 

es FX Fr KE 4 et autres. pour aller voir la situation. Alors (la 

province du) nord-est s'étendait depuis le fortin de Ta-lo-ta-che 

1) Voir les Votes additionnelles. 
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LÉ M Ë 4 (anc. Ta-li-tai.che RÉ H #5 4) jusqu'à la région 
de la rivière Hai-hou ff H£ (anc. Ho-wou fé .). Ils délimite- 
rent la province de Lin-houang depuis le fortin de la rivière Hai- 

hou jusqu'à Sü-eul-nai {4 fff 74. Ils choisirent partout une dis- 
position adéquate et établirent des fortins et des postes de garde. 

«Le conseiller Yi-la-min f}H jf] 1x dit: Le mur de terre qu'on 

a construit au nord-est et à Lin-houang est brûlé et rompu 1). Il 

faut donner des ordres pour que le peuple qu’on y a transplanté 

suive entretemps l’eau et l'herbe (: reste nomade) pour y séjourner 

(et monter la garde à la frontière), et qu'on envoie des hommes 

valides qui, après la délimitation faite, creuseront les fossés pour 

mettre la frontière en état de défense. 

«L'empereur ordonna aux mandarins des contrées où il u’y 

avait pas de pâturages (à cause du salpêtre), de construire des 

maisons à cet effet, et à tous les fortins de la province de Lin- 

houang d'employer des hommes loyaux comme gardes. On discuta 

et délibéra au sujet des vingt-quatre fortins de la province de 

Lin-houang; si on mettait vingt familles dans un fortin, on aurait 

un total de sept cent vingt (familles) ?). Comme dans les camps 

dont la construction est achevée, les mandarins donneront la nour- 

riture d'une année. L'empereur, en cas d'année de disette, autorisera 

la cessation (des travaux). Il ordonna de creuser les tranchées pour 

les mettre en bon état. 

«Le quatrième mois, il envoya un secrétaire du ministère des 

emplois, Hi-hou-che-han & ME Ë 2%, (pour) dresser les plans et 

faire le tracé, les fossés étaient partout obstrués par le sable et la 

neige, et la muraille ne pouvait plus suffire à arrêter l'ennemi, Il 

1) On aura brülé les fortins et les palissades en bois défendant les trouées qui don- 
naient libre passage aux rivières. 

2) Mauvaise arithmétique! Vingt familles par fortin font 480 familles s’il y a 24 

fortins; en ajoutant les 19 fortins du nord-est, on a un total de 860 familles. 
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dit qu'on pourrait construire deux cent cinquaute fortins; un fortin 

coûterait trois cents journées de travail et pourrait être achevé en 

un mois. On a aussi des grains en quantité suffisante, Ce serait un 

système durable de défense de la frontière. La région de neuf fortins 

de T'ai-tcheou et de cinq fortins de Lin-houang (a un sol qui 

produit du) salpêtre (la vie nomade y est donc impossible puisqu'il 

n'y à pas de prairies pour les troupeaux). Les mandarins peuvent 

y construire des maisons (pour y établir un peuple sédentaire). 

En outre, à partir de Sü-eul-nai vers l’ouest, dix-neuf fortins sont 

des anciens postes de garde, (mais) les maisons militaires y sont 

trop peu nombreuses. (L'empereur) pourrait ordonner au mandarin 

du grand étang de sel de donner trente mille arbres aux fortins 

de l’est. Dans le voisinage de la montagne !) on cherchera soi-même 

les arbres; pour chaque famille le mandarin construira une maison 

d'une travée qui lui servira d'habitation.» 

La contrée qui porte ici le nom de Sü-eul-nai fé F9 74 

s'appelait autrefois Sa-li-nai {ff H1 7#. On trouve ce nom dans 

les Annales des Leao, p.e. au chapitre 26, f° 3 r°: «l’empereur 

Tao-tsong fait un séjour à Sa-la-na RE ff #4 (anc. Sa-li-nai ff 

H 7%) la deuxième année cheou-long = fÆ (1096), le sixième 

mois, au jour sin-yeou, et de là il se rend à la Montagne Rouge 

le septième mois, au jour ping-wou.» 

Le Tou che fang yu ki yao (chap. 18, Tche-li 9, f° 43) a donc 

raison de placer cette contrée au nord-ouest de la Capitale Supérieure. 

Je crois que la contrée de Sa-li-nai, qui est traversée par la 

Muraille de la Frontière, se trouve au Pa-heou Hi actuel, 

c'est-à-dire sur le haut plateau au nord-ouest de Barin. Les empe- 

reurs k'i-tan montaient souvent au plateau pendant l'été, pour en 

descendre à l'automne (Zeao che che yi pou, chap. I, f° 17 w°), 

1) La montagne Hing-ngan-ling Li a SE . 
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fout comme certains Mongols de Bärin fout encore actuellement, 

Ce haut plateau porte le nom de Leng-king & P& , la Passe Froide, 

dans l'histoire des K‘i-tan avant la fondation de leur empire. 

Les dix-neuf fortius qui se trouvent à l’ouest de Sa-li-nai sont 

done à chercher dans les différentes vallées que la muraille traverse 

au pied du plateau. 

En 1181, on a porté le nombre de fortins dans la province de 

Lin-houang à trente-six, Dans les autres contrées ces fortins ont été 

multipliés aussi (Æin che, chap. 8, {° 2 vo). 

Avant cette époque, les dix-neuf fortins de Lin-houang existaient 

déjà, car les Kin voulaient réparer la muraille, ils ne disent pas 

construire la muraille. Quelle est la date de sa première construction ? 

J'ai dit plus haut pourquoi l'empire des Leao n'aurait pas élevé une 

Muraille de la Frontière à l'endroit où elle se trouve actuellement. 

Mais ceci n'exclut pas une autre hypothèse: les K'i-tan ne peuvent- 

ils pas avoir construit cette muraille avant la fondation de leur 

empire pour se protéger contre les T'ou-kiue et autres ennemis de 

l'ouest? Dans ce cas cependant, il ne faudrait pas leur attribuer la 

muraille qui se trouve en Mongolie Centrale. 

Dans la Géographie des Kin nous rencontrons plusieurs passages 

qui indiquent clairement que la Muraille de la Frontière telle qu’elle 

subsiste actuellement, n'est que le tracé des limites septentrionales 

de l’empire des Kin: 

Au nord, la région de Ho-lo-ho-po-mou-k'ouen A1 %£ Al Fà 

EL à trois mille Zi au nord de la province de Fou-yu #R ESS 

H&. sert de frontière. A droite (à l’ouest) la frontière fléchit 

vers la tranchée de limite que Po-lo-ho F# 2] fl a creusée; et à 

l’ouest elle passe par Lin-houang, et la Montagne d'Or & [LJ, en 

couvrant le nord de K'‘ivg(-theou) LA Ph, Houan(-tcheou) Fi PA, 

Fou(-tcheou) HE PN, Tch'ang(-tcheou) =) M, et Tsing(-tcheou) 

2 PM (Ain che, chap. 24, #9 1 r°). 
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Ce Po-lo-ho (ane. P'o-lou-houo ZE JE 1K) appartenait à la 

famille impériale niu-tchen. Il déménagea de la vallée Ngan-tch'ouen 

x Æ À; le berceau de la dynastie, pour aller s'établir à T'ai- 

tcheou, où il avait fixé dix mille familles d'agriculteurs en 1121 

(cinquième année t'ien-fou K if ). Il fut nommé tou-t'ong # “A 

de la place et eut bien des mérites en gardant la frontière (voir 

Annales des Kin, chap. 71, f° 6). 

La ville de T'ai-tcheou des Kin était sous les Leao la sous- 

préfecture Tch'‘ang-tch'ouen Æ IH% au chef-lieu de la préfecture 

de second rang qui portait le même nom. D’après la description qu'en 

donnent les Annales des Leao (chap. 37, f° 6 v°), on doit la cher- 

cher dans le voisinage des rivières Toro et Soungari; le Man tcheou 

yuan lieou Kao (chap. 11, f° 1 v°) la place au sud de la ville de 

Pai-tou-na F4 XNS HR. Les indications des ouvrages Xi lin tl'ong 

tche, Cheng king l'ong tche?) et Mong kou yeou mou ki ne sont pas 

très précises, et l'emplacement exact de la ville est encore à dé- 

terminer. 

La Muraille de la Frontière se trouvait à 400 Z au nord de 

T'ai-tcheou des Kin (Annales des Kin, chap. 24, f° 8 v°), donc là 

où la carte japonaise en indique un premier tronçon entre les 

rivières Tch'ao-eul et T'ao-eul (Toro); il ne faut pas prendre la 

direction donnée trop à la: lettre, le nord peut aussi bien signifier 

le nord-ouest. 

Nous trouvons une seconde allusion à la Muraille de la Fron- 

tière dans la description de K‘ing-tcheou sous les Kin: la limite de 

l'empire niu-tchen passait à vingt / au nord de la ville, la distance 

à l’ouest n’est que d’une dizaine de Li, 

La ville de Houau-tcheou À M qui doit se trouver dans la 

région des sources de la rivière Louan cé fn (dont le cours supé- 

D ne PRE 2 LR It x. 
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rieur porte le nom de Chan-tien-ho [A] 5 ÿnf et Chang-tou-ho 

E &K jf) se trouve à un li et demi de la frontière (Annales des 

Kin, chap, 24, f9 10 »°). La carte japonaise indique, au sud-ouest 

de Lama-miao, les ruines d'une ancienne ville tout près de la Muraille 

de la Frontière, et au nord-ouest de la mission catholique de P'ing- 

ti-nao-pao 2 Hh Ji ol (Long. 115°5, Lat. 42°9 approximativement). 

Fou-tcheou HE PM dépendait originairement de Houan-tcheou 

(Annales des Kin, 1.e.); il n'est done pas étonnant de lire dans les 

textes que la frontière passait également par Fou-tcheou. 

De même pour Teh'ang-tcheou Æ4 Ÿ}|: cette ville dépendait 

d'abord de Houan-tcheou, plus tard de Fou-tcheou; elle doit donc 

se trouver dans la même région que ces deux villes. 

Enfin Tsivg-tcheou ets PA] est placée à 80 /: au sud de la 

frontière (Annales des Kin, chap. 24, f 10 v°). 

Rappelons-nous que l'empire des Kin avait une Capitale Occi- 

dentale à Ta-t'ong K F] Kf au Chan-si, et toute la province qui 

en dépendait se trouvait done au sud du mur de terre qui traverse 

la Mongolie Centrale, soit par tronçons, soit en ligne continue. 

Les géographes pourront un jour nous retracer complètement 

les limites de l'empire des Kin, en cherchant à relier les différents 

tronçons de la levée de terre qui sont connus déjà. 

En finissant ce chapitre, donnons quelques extraits du «Voyage 

à Péking à travers la Mongolie en 1820 et 1821» de M. G. Tim- 

kovski, qui se rapportent à la Muraille de la Frontière en Mongolie 

Centrale. Ce voyageur russe fut de suite intrigué par la vue de 

cette levée de terre. 

«8 Novembre (1820). Ensuite on traversa un rempart peu élevé; 

les habitants nous dirent qu’il divisait autrefois des possessions chi- 

noises de la Mongolie indépendante. Ce rempart s'étend fort loin 

de l'est à l'ouest et paraît se réunir aux hauteurs desquels découle 

l'Orkhon» (p. 262). 



LES ANCIENNES VILLES DE L'EMPIRE. 209 

»12 Novembre. Après treize verst de marche, nous arrivämes à 

un rempart en terre assez élevé; il traverse la route et aboutit à 

des montagnes qui s'étendent de l’est à l’ouest. À gauche est une 

vaste plaine très fertile. 

«Ne pourrait-on pas trouver quelque analogie entre ce rempart 

et les auciennes fortifications que l'on trouve près de Péréiaslav 

dans le gouvernement de Poltava, en Bessarabie, et dans d’autres 

provinces de la Russie?» (p. 267). 

«Nous passâmes également par Khamkhoïn (14 Novembre), lieu 

où nos missions de 1794 et de 1807 s'étaient reposées. Un de ces 

remparts, construits par les Chinois pour se défendre contre les 

Mongols, coupait la route; il était beaucoup plus bas que tous ceux 

que nous avions rencontrés précédemment... À trois verst environ 

de ce rempart, on trouve une petite fortification carrée, construite 

en terre et nommée Tsagän-balgassoù (ville murée blanche) elle était 

presque ruinée».... (p. 271--272). 

«Le petit fort dont j'ai déjà parlé, sert de refuge aux bestiaux, 

dans les temps orageux. Les remparts qui tombent en ruines, ont 

cinq toises de haut, on voit encore aux quatre coins de petits bas- 

tions. Dans l'intérieur il y a un espace circulaire de pierres brutes: 

c'était 1à probablement que l'on dressait la tente du khan. Un amas 

de terre s'élève au milieu de la place; un piédestal carré, en marbre 

blanc cassé, porte l’image d'un dragon; ce sont les armes de la 

Chine. Quelques personnes prétendent que ce petit fort a servi 

durant les campagnes du célèbre empereur Khang hi, vers la fin 

du dix-septième siècle. On aperçoit encore, très distinctement, 

des traces de petits retranchements qui, d'après le système de 

fortification de la Chine, renfermaient le camp. Deux routes 

conduisent par ce lieu à Khalgan. L'une est bien entretenue 

et va vers l'est, en passant par le Charbataït) et le village de 

1) Probablement une faute d'impression pour Chabartai. 
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Tolaï soumé (Note de Timkovski: Zolaï, en mongol, veut dire lièvre, 

et soumé temple); elle est fréqueutée par les Tsakhar de la division 

de XKoubd-charà. Nos missions précédentes l'ont suivie; l’autre qui 

se dirige à l'ouest, par le mont Serdjit, est appelée la route des 

chameaux ou des earavanes; elle est ordinairement fréquentée par 

les Tsakhar de la division de Gouli char, dont notre escorte était 

composée» (p. 273—274). 

QUELQUES VILLES SECONDAIRES. 

Nous avons vu dans la description de Lin-houang-fou que les 

administrations sous-préfectorales étaient établies dans la Capitale 

Supérieure même. Les familles qui relevaient de ces tribunaux ne 

pouvaient certainement pas être fixées dans la ville, mais elles vi- 

vaient dans les environs et s’y adonnaieut à l’agriculture. Aux lignes 

des terrasses qui sillonnent en tant d'endroits les pentes des mon- 

tagnes, on reconnaît facilement que ces terres ont été cultivées 

autrefois. Les Mongols nomades qui habitaient tout le Barin avant 

1909, et qui depuis lors sont cantonnés à l'est de la Rivière Blanche, 

se livrent trop peu à la culture des terres pour qu'on puisse les 

croire les auteurs de ces terrassements; ils sont aussi trop peu nom- 

breux pour être forcés d’ensemencer ces pentes; quelques lopins des 

terres basses leur suffisent amplement. 

On peut donc admettre que les prisonniers des K'i-tan se sont 

livrés à une culture intense pour cette époque. C'était d’ailleurs 

une nécessité économique: il fallait nourrir une nombreuse popula- 

tion qui n'aurait pas pu vivre des seules productions de la vie no- 

made. Actuellement le royaume de Barin ne compte qu'une popu- 

lation de 30.400 âmes pour les deux Bannières d’après les dernières 

statistiques 1). En additionnant les nombres de familles donnés par 

M ÉDÉEZTE ST 
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les Annales des Leao pour les sous-préfectures de Lin-houang-fou, 

et pour celles de Tsou-teheou, de Houai-tcheou et de K'ing-tcheou, 

on obtient un total de 36.000 familles, auquel il faut ajouter en- 

viron 4000 familles pour quatre sous-préfectures dont les statistiques 

manquent, soit done 40.000 familles. Ne comptons que quatre per- 

sonnes par famille et nous atteignons encore le chiffre total de 160.000 

âmes. On voit l'énorme différence avec la situation actuelle. Et 

nous devons en outre faire abstraction du nombre de soldats can- 

tonnés dans la région. 

Un assez grand nombre d’endroits et de vallées au Barin sont 

impropres à la culture, p.ex. les dunes de sable, les marécages etc., 

de sorte que cette population agricole devait nécessairement et de 

préférence aussi, se fixer dans les vallées les plus fertiles. Comme 

je l'ai dit plus haut, les centres administratifs se trouvaient à la 

Capitale. Rien n'empêche cependant qu'il y ait eu au milieu de 

leur région une enceinte plus ou moins fortifiée, car les Annales 

des Leao (chap. 36) enregistrent pour la plupart des sous-préfectures 

un certain nombre de soldats. Peut-être sera-t-il possible plus tard 

de trouver l'endroit exact de chaque centre de population sous- 

préfectorale, mais je n'oserais point avancer des conclusions à ce 

sujet. On peut s'attendre à voir les sous-préfectures à une distance 

assez grande de la Capitale Supérieure, car les trois préfectures de 

second rang qui se trouvent au Baärin, ont été créées principale- 

ment pour garder les sépultures impériales, et il est dès lors bien 

possible qu'elles ne constituent que des enclaves au milieu du terri- 

toire des sous-préfectures. 

Afin de contribuer à une mise au point que des recherches 

ultérieures rendront possible, je signale ici les quelques enceintes 

de villes que j'ai pu trouver. 
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La Vice DE LA VALLÉE PiILUTHA. 

Elle se trouve au nord-ouest de la Capitale Supérieure à une 

distance d'environ quatre-vingts Zi. On me dit que l’endroit où se 

trouvent les ruines de la ville, s'appelle Olan bats. Pour s’y rendre, 

on remonte le cours de l'Uldi murën jusqu’à la lamaserie Xalijëntha- 

sum; là, la rivière Osin-txurüu se jette dans l’UldZi murën, et à l’ouest 

une autre rivière vient rejoindre l’Osin-txurü un peu plus haut. 

C'est en remontant le cours de cette petite rivière qu’on arrive 

bientôt à Olan bats. 4 
On ne trouve pas beaucoup de débris de briques et de tuiles 

dans la ville, par contre les tessons de vases et d’ustensiles de mé- 

vage sont nombreux, aussi bien à l'extérieur qu’à l'intérieur de 

l'enceinte. Celle-ci mesure environ 230 Kong de l’est à l'ouest et 

150 du nord au sud. Le mur oriental ne se laisse pas très bien 

distinguer et celui du sud ne forme pas une ligne droite. Il y a 

encore des fondements de maison en pierres non taillées, une pierre 

meulière, et un socle de colonne dans l’enceinte. 

Le sol de la contrée paraît fertile, et les pentes des montagnes 

y ont été cultivées autrefois. La vallée de Piluthä se trouve à l’est 

de la Montagne Noire et doit être celle que les Annales des Leao 

désignent sous le nom de ei-chan-tong-teh'ouan # [ll Li Ji , la 

Vallée à l’est de la Montagne Noire. Mou-tsong y fit un séjour 

pendant l'hiver de la seizième année ying-li (966) (chap. 7, f° 4 vw). 

Au nord-ouest de la Capitale Supérieure habitaient les sujets 

des sous-préfectures Vi-sou, Ts'ien-leao et Tch'ang-t'ai; et au nord 

ceux de la sous-préfecture Yi-sou. 

La VILLE DE XÜTÉN-GOL. 

À près de quarante li au nord-est de Pai-t'a-tseu, dans une 

étroite vallée qui conduit au haut plateau, se trouvent les ruines 
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d'une autre ville: chaque côté mesure 240 Kong; au nord et au sud 

il y a eu deux tours de défense et trois à l’est et à l'ouest. Dans 

le coin nord-ouest de la ville se trouvait une forteresse intérieure, 

formant un carré de 127 kong de côté, avec une grande tour de 

défense à l’est. Dans cette forteresse intérieure on distingue encore 

les fondements d’une rangée de constructions ayant face au sud, 

et de deux dépendances à l’est et à l’ouest. La ville aura été dé- 

truite par un feu violent: on peut le constater par les morceaux 

de briques et de tuiles brûlées. Il n’y a pas beaucoup de débris de 

matériaux de construction. La ville paraît n'avoir été qu’une forte- 

resse militaire et cette vallée si étroite, eucaissée dans les montagnes, 

ne peut avoir hébergé une grande population. 

Deux sapèques trouvées là portaient les nien-hao tch'ong-ning 

(Song, 1102—1107), et Houang-song F1 Æ (?). 

La VILLE AU sup pu K'ING-LING. 

Lorsqu'on va de Pai-t'a-tseu à Warin-mañga, avant de passer 

la Muraille de la Frontière, on aperçoit à gauche une vallée adja- 

cente entourée d’un cercle de montagnes, et dans laquelle se trou- 

vent les ruines d’une ancienne ville. Les murs forment un carré 

de 255 kong de côté. La Muraille de la Frontière passe à quelques 

pas au nord de la ville. Le K'ing-ling se trouve aussi au nord et 

on peut parfaitement le voir. Deux sapèques ramassées dans la 

ville portaient les nien-hao chouen-houa (Song, 990—995) et Æing-tù 

(Song, 1004—1008). 

La Vire DE H4o-BE-Tou. 

À quelques Zi au sud-est de la Muraille de la Frontière, au 

milieu de la vallée de Hao-be-tou, se dessine une autre enceinte 

d'ancienne ville. Les chrétiens qui s'y sont installés l’appellent 

Ta-tch'eng Kk Y$, la Grande Ville. Elle n'a pas une forme très 
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régulière, le mur du sud mesurant 260 kong et celui du nord 280 

kong; à l'est et à l'ouest la longueur du mur est de 232 Long. 

Dans les murs du nord et du sud, il y a des ouvertures pour des 

portes. On ne remarque ni ville intérieure, ni tours de défense. 

La vallée est assez large et fertile; elle constitue la limite de la 

sous-préfecture Lin-si, et aussi la limite entre la Chine agricole et 

la Mongolie nomade. | 

Faut-il placer ici une des sous-préfectures de K'‘ing-tcheou ? 

C’est bien possible. 

Le Tou che fang yu ki yao (chap. 18, Tche-li, f° 41 sous 

K'ing-tcheou) dit en effet: La sous-préfecture abolie Hiao-ngan A 

À se trouve au sud-ouest de K'ing-tcheou. Les Kin en chaugèrent 

le nom en K'ing-min-hien be Æ IEZ , qu'on peut traduire par «sous- 

préfecture du peuple de K'ing(-teheou)». 

Les Annales des Kin disent (chap. 24, f0 8 rt): 

«Autrefois il y avait (sous la dépendance de K'ing-tcheou) une 

sous-préfecture Hiao-ngan; la huitième année t'ien-houei (1130), elle 

fut changée eu K'ing-min-hien et abolie la troisième année Aouang- 

t'ong (1143). 

J'ai dit plus haut que nous pouvions considérer les trois tcheou 

K'ing, Houai et Tsou, comme des enclaves dans le territoire de 

Lin-houang-fou; en ce cas il est tout naturel de chercher les sous- 

préfectures de ces icheou dans le voisinage immédiat de ces villes, 

pourvu toutefois qu’elles n'aient pas en leur administration dans la 

ville préfectorale de second rang. Cette raison, que je ne prétends 

cependant pas être péremptoire, me pousse à placer Hiao-ngan-hien 

de K'‘ing-tcheou à Hao-be-tou, qui se trouve précisément au sud- 

ouest de Pai-t'a-tseu. 

Les Annales des Leao ne donnent aucun renseignement sur cette 

sous-préfecture; nous ne connaissons donc ni la date de son premier 

établissement, ni le nombre des familles qui l’habitaient. 
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La Vire DE DZurT8iN Gor. 

A l'ouest de la lamaserie de DZurt$in, brûlée actuellement, et au 

confluent des deux rivières de Che-pa-li-t'ai et de Ying-chang, on 

aperçoit les ruines de ce que les immigrés chinois appellent Sseu- 

fang-tch'eng py À H$, la Ville Carrée. Elle a une superficie d’un 

li carré. Ses murs sont plus hauts que ceux de la ville de Hao-be- 
a 

tou. La Muraille de la Frontière passe à l’ouest de la ville. 

LES QUATRE VILLES. 

Dans la vallée Sai-po-lo-keou et les environs immédiats, à l’ouest 

de la Ville Carrée, se trouvent quatre enceintes d'anciennes villes: 

1) T'eou-tao-tch'eng-tseu à Sai-po-lo-keou. 

2) Eul-tao-tch'eng-tseu à Wen-tô-k'eng. 

3) San-tao-tch'eng-tseu à Pi-16-t'ai-keou-men: sur la montagne 

près de cette ville il y a un ancien tombeau, dont la voûte s’est 

écroulée. Sept ou huit statues de pierre qui gisent là, nous disent 

que nous avons ici le tombeau d’un personnage important. Est-ce 

peut-être le Tü-ling fi BE où la mère d’A-pao-ki, l’impératrice 

Siuan-kien +. ff], morte en 935, fut enterrée? 

4) Sseu-tao-tch'eng-tseu à l'entrée de la vallée de Che-pa-li-t'ai. 

N'ayant pas visité ces ruines, je ne connais pas leur position 

géographique réciproque, et je ne les indique que vaguement sur 

la carte. 

La Viie De Lou-rcn'ouax-n1ex JE J]| 155. 

Cette sous-préfecture ne datant que des Kin, je sors un peu du 

cadre de cet article qui traite des villes de Leuo, pour parler ici 

d'une ville, dont le nom et la situation géographique rappellent 

trop le sujet des Villes des Leao au Bärin pour pouvoir en être 

séparée. 
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Le nom est suggestif; je le traduis par: «Sous-préfecture de la 

Vallée Noire». 

Le mot LOU JE a le sens de «noir», et se rencontre comme 

tel dans plusieurs noms géographiques. Le dictionnaire de K'ang-hi 

cite le nom de Nou-lou-hien %X J£ IE& dans un extrait du Chouei 

king tchou K fe MES | 

«A Nou-lou-hien, il y a un Étang de l'Eau Noire. Quand l'eau 

est noire on la dit lou, et quand elle ne s'écoule pas on l'appelle 

nou; c’est de là que vient le nom.» 

«Cet adjectif est employé aussi pour la terre; le Che ming FE P 

dit: lorsque la terre est noire, on la dit lou. Ce caractère remplace 

parfois EE lou, qui, AM le Chouo wen, serait propre au dialecte 

de Ts'i (Chan-tong) ( AK à SE ne HE FR Æ RE JE) et que le Kouang yun F& He 

traduit par €très noir». 

Même dans le dialecte de Yen (Tche-li), ce mot doit avoir été 

connu et employé, puisque nous avons le nom géographique de Lou- 

long JE HE 1). La sous-préfecture de Yong-p'ing-fou au Tche-li, 

s'appelle encore actuellement Lou-long-hien JE Ha IEE . 

Le Yong p'ing fou tche?) (chap. 2, f° 7 r°) dit: Lou-long em- 

prunta son nom de la rivière Lou FA %k : qui est la rivière Ts‘ing- 

long-ho F5 HE nf (voir chap. 19, f° 25 r°), et Île Tch‘eng tô fou 

tche (chap. 8, f° 2) prend le caractère lou dans le sens de wou F3 , noir. 

Ne pouvons-nous _. rapprocher le mot de l'annamite DA lo, 

sombre, obscurité, J£ lu, terne, sombre, ainsi que de siamois (4)lid, 

terne, obseur? Le siamois rù’a, terne, qui pâlit, n’est déjà plus très 

distant du tibétain »0g-po, noir. 

Je crois done avoir assez de raisons pour admettre le sens de 

«Vallée Noire», d'autant plus que le nom antérieur de la localité 

1) Comparez le texte du Mong k'i pi tan, supra p. 186. 

») 7k PT 
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rappelle la même idée. Lou-tch‘ouan-hien fut fondé la seconde an- 

née teh'eng-ngan 7 f (1197) à Hei-ho-p'ou ME jf 4h, le Relais 
de la Rivière Noire. Ce nom indique bien que ce bourg se trouvait 

près de la Rivière Noire, le T$xagan-murën actuel. Or dans cette 

sous-préfecture coulait la Rivière Jaune (voir Æin che, chap. 24, 

f9 8 r°); la ville ne peut done être très éloignée des rives du 

Sara-murën actuel. On m'a signalé une ancienne ville près du 

point de rencontre de la Rivière Blanche avec la Rivière Jaune. 

Il est très probable que la sous-préfecture de la Vallée Noire doit 

être placée à cet endroit. 

Admettant que la ville de Hao-be-tou soit bien Hiao-min-hien, 

et celle du confluent de la Rivière Noire avec la Rivière Jaune la 

sous-préfecture Lou-tch'ouan, quel nom faut-il attribuer aux trois 

autres villes de Xütën gol, du sud du K'ing-ling, et de Dzurtsin? 

Dans l'identification de ces villes secondaires, il faut tenir 

compte des casernements des tribus k‘i-tan. Aïnsi les fonctionnaires 

tchao-t'ao-sseu 47 Sf F] de la tribu Tô-lie ft H#. (anc. Tie-la 

k il] ) Ta-lo-ta É #]] JÉ (ane. Tie-ta FER Æ) étaient cantonnés 

au nord de la Montagne Noire, où se trouvaient également les 

tchao-t'ao-sseu de la tribu P'ei-lo Æ ff (anc. P'in jh) Ta-lou-ko 

JE pif DE (anc. ea # JE Ta-lou-hou?) et de la tribu niu-tchen 

Vito qi (ane. Yi-tien Z, HH) (Annales des Leao, chap. 33, 

f9 4 v° et suiv.). Ne pourrait-on pas dire que la ville de Xütën-gol 

servait de camp militaire, que celle au sud du K'ing-ling abritait les 

gardes des tombeaux, et que celle de Dzurtsin est la sous-préfecture 

de Fou-yi 5 & dépendaut de K'‘ing-tcheou ? 

Les SÉPULTURES DES K'I-TAN. 

Avant la fondation de leur empire, les K'i-tan ne paraissent 

pas avoir enterré leurs morts à la manière chinoise. 

Le T'ou chou tsi tch'eng (Pien-yi-tien, chap. 129) rapporte que 
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les K‘i-tan chargeaïent le cadavre sur un chariot attelé de ALTER 

on entrait dans les montagnes et là le cadavre était placé sur les 

branches supérieures d’un arbre. | 

Nous retrouvons cette coutume ailleurs. Abel des Michels dans 

l'Histoire Géographique des Seise Royaumes, p. LxxIv, dit des Hei 

Miao El ou T'ien Miao K M: «Ils n’enterrent jamais leurs 

morts, mais ils attachent les cadavres sur les branches élevées des 

grands arbres, après les avoir enveloppés de lierre». (Citation de 

l'ouvrage Æthnographie des peuples étrangers à la Chine par le 

Marquis d'Hervey de Saint-Denis, Vol. II, p. 102 et suiv.) 

Schlegel (Problèmes géographiques, V, p. 16) dit des gens du 

Pays Lieou-kouei DT L' El : «Ils placent leurs morts sur un grand 

arbre, et les pleurent pendant trois ans; ils ne portent pas autre- 

ment de deuil» (texte du Wen hien t'ong k'ao, chap. 347). Schlegel 

place ce pays des Lieou-kouei au Kamtchatka. Il rapporte (p. 21) 

les constatations faites par Middendorff (Sibirische Reise, IV, 2, 

p. 1482): 

«Middendorff dit expressément que les Toungouses du nord 

placent leurs défunts dans un cercueil de bois qu’ils forcent entre 

les troncs de deux arbres très rapprochés, à hauteur d'homme 

au-dessus du sol, exactement comme on le lit dans les historiens 

chinois. » 

Quoique la coutume populaire prescriviît chez les K‘i-tan d’at- 

tacher les cadavres sur les branches supérieures des arbres, il y a 

certainement des exceptions à faire pour quelques chefs qui, imitant 

les mœurs des Chinois, voulaient avoir leur tombeau. Les Annales 

des Leao nous donnent l’exemple du roi de Lou-t'a, qui avait son 

tombeau à la montagne de ce nom. L'histoire parle aussi du tombeau 

de Po-t'ou, un ancêtre de T'ai-tsou 1). 

Aucun document ne nous permet de fixer la date exacte des 

1) Voir supra, p. 128 et 150. 
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nombreux tombeaux qui se trouvent au Barin; on n’a que l’argu- 

ment de la similitude des matériaux qui furent employés, pour sup- 

poser que ce sont des tombeaux k'i-tan. Jusqu'à plus ample infor- 

mation, je les appellerai ainsi. 

Les TomBEaux 0Ee Wou-NIEOU-1'A1I. 

La vallée de Wou-nieou-t'ai (Mong. Unitha gol) est traversée 

par un ruisseau qui est un affluent de droite de la Rivière Blanche. 

Au point de rencontre, la vallée est assez étroite, mais en la 

remontant on remarque qu’elle s’élargit bientôt, et qu'à l'ouest 

trois vallées plus petites convergent vers elle et lui envoient leurs 

eaux. Ces trois vallées, où les chrétiens se sont installés depuis 1910, 

portent les noms de Tch'‘a-han-chao-leng au nord (Mong. Tixagan- 

Soron, le Pic Blanc), Chao-ki au milieu, et Ha-la-chao-leng au sud 

(Mong. Xara-Soroû, le Pic Noir). 

La Muraille de la Frontière passe par les trois vallées et a une 

hauteur de près de dix pieds; elle fut d’une grande utilité aux 

premiers immigrants: ils y creusaient un trou qu'ils recouvraient de 

broussailles et de terre, et moyennant un pignon de quelques briques 

séchées, une minuscule fenêtre et une porte, faite de paille attachée 

à un cadre de bois, la maison était prête! 

Dans la vallée il n’y a pas d’enceinte de ville; cependant la 

population y fut autrefois très dense, car les emplacements d’'an- 

ciennes habitations sont très nombreux à l’est de la Muraille, et il 

y en a même un à l'ouest; trois fortins s’y adossent à la levée 

de terre. Sur ces emplacements d'habitations à Tch'a-hau-chao-leng, 

il y avait en 1910 de nombreuses pierres meulières plus grandes 

que celles que les Chinois emploient actuellement, et absolument 

semblables aux pierres qui gisent dans les ruines de Boro-xotxo, Les 

Chinois les emploient comme pierres meulières ou comme abreuvoir, et 

sous peu ces derniers vestiges des temps passés auront disparu aussi. 
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Une statue en pierre, haute de quatre pieds et figurant un 

Bouddha debout, du type indien, se trouve à Tch'a-han-chao-leng; 
D 

malheureusement la tête manque. Plus loin à l’est se trouvait une 

tête de stèle portant deux dragons finement sculptés, la stèle même 

a disparu; quelques morceaux de tuiles vertes semblaient nous dire 

qu’une pagode impériale y fut construite autrefois. Fut-ce peut-être 

le temple funéraire des tombeaux qui se trouvent à Wou-nieou-t'a ? 

À Ha-la-chao-leng, tout près des maisons des chrétiens, on 

montre encore un tombeau fracturé: c’est une petite chambre carrée, 

entièrement construite en pierres non taillées: même la voûte est 

coustruite de cette façon. , 

Plus loin, à l’ouest de la Muraille de U Frontière, il y quatre 

tombeaux sur la pente d'une haute montagne; les Mongols les ont 

ouverts depuis de longues années déjà. Le plus grand consiste en 

une salle bâtie en briques, la voûte est construite par couches 

horizontales de briques, qui, saïllant des murs latéraux, se rappro- 

chent graduellement des quatre côtés et se rejoignent au sommet. 

Devant cette salle se trouve un petit couloir qui sert d'entrée: 

celle-ci est obstruée par des pierres et de la terre: de chaque côté 

du couloir il y encore une petite chambre carrée. Le autres tom- 

beaux sont plus petits. { 

Aucun document, ne nous donne le moindre renseignement. Les 

Annales des Leao (chap. 33, f° 4 v°) insinuent que la tribu Tô-lie 

fi R$. (ane. Tie-la 7R si] ) Ta-lo-ta É Ci) YÉ (ane. Tie-ta £ ) 

demeurait au sud de K‘ing-tcheou. Elle comptait sept cents familles 

de Hi . qui furent capturés par le Khan Sen-tsi f$ je ŸF 

(anc. Sien-tche-k'o-han ff: 1 H] Ÿf) avant l'avènement de T'ai- 

tsou des Leao. Ces tribus des Hi habitaient tout le sud-ouest de la 

Mongolie Orientale actuelle. Les K‘-tan paraissent les avoir trans- 

plantées dans les vallées de Hao-be-tou et de Wou-nieou-t'ai. 
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Les TomBeaux De T'EOU-TA0-WAN-TSEU UF NE} Es + 

Au nord de l'embouchure de la vallée de Wou-nieou-t'ai, habite 

un chrétien qui possède en cet endroit une vaste propriété. On a 

découvert sur ses terres une vingtaine de tombeaux, dont deux ou 

trois n'ont pas encore été ouverts; tous les autres furent fracturés 

par les soldats chinois qui ont une caserne à côté de la ferme du 

chrétien. 

Ces tombeaux, dont les uns sont un peu plus grands que les 

autres, consistent en une chambre carrée, bâtie en brique. Sur les 

murs on lit parfois les caractères chinoïs nan pei tong si F3 A 

Li pH, sud, nord, est, ouest. Au fond de la chambre se trouve 

l'estrade en bois, sorte de lit, sur laquelle reposent les cadavres: 

d'ordinaire sur le lit reposent un homme et une femme, parfois 

cependant un homme entre deux femmes. Leurs habits de soie 

tombent en poussière au moindre attouchement. 

Les Chinois ont remarqué que les souliers étaient très grands; 

les semelles avaient disparu; le dessus des souliers est de cuir. 

Les offrandes sont exposées devant l’estrade: on a cru y recon- 

naître des jujubes, des poires, des semences de thuya, ete. Il y a 

encore des vases de forme inconnue aujourd’hui, des selles de cheval, 

des harnais, des ustensiles divers à l’usage des Q£funts, des pendants 

d'oreille, des bracelets, et le plus souvent un petit miroir en cuivre 

est suspendu à la voûte 1). 

Au sujet des usages k'i-tan, nous lisons dans les Annales des 

Leao (chap. 19, f9 3 v°) que l'empereur Hing-tsong publia un dé- 

cret permettant aux familles des ministres et magistrats {sie-tou-che 

par droit héréditaire, et aussi aux familles des magistrats {sie-tou-che 

1) Au sud de Boro-xotxo, je vis près d’an tombeau fracturé un plateau en pierre, 

sur lequel les offrandes avaient été probablement déposées, ainsi qu’une petite pagode de 

pierre, de forme chinoise, 
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à titre personnel, d'employer aux funérailles des ustensiles d'argent, 

mais prohibant comme par le passé de tuer des animaux pour les 

sacrifices (douzième année éch‘ong-hi [1043], le sixième mois, au 

jour ping-wou). 

Von der Gabelentz (Geschichte der Grossen Liao, aus dem Mandschu 

übersetzt, p. 127) dit: Au douzième mois (de la onzième année 

tch'ong-hi), Hing-tsong défendit, sous peine de punition, d’ensevelir 

avec les morts des boeufs, des chevaux ou des objets précieux. 

Le cas se sera produit parfois, car dans un tombeau découvert 

à Hai-tseu-keou fZ 7 jé, on trouva un cheval dans la salle funé- 

raire. Hai-tseu-keou est à 70 2 à l’ouest de la mission catholique 

de Chen-tsing JF (sous-préfecture Kien-p'ing ZE 2, Mongolie 

Orientale). 

Dans les environs de la mission de Ta-ying-tseu, par exemple 

à TSxagan-tawa, puis sur les collines au sud-est de la mission, il 

y à aussi des tombeaux du même genre, ouverts depuis longtemps. 

D'ailleurs, on découvre de temps en temps de ces sépultures dans 

toute la Mongolie Orientale. 

NOTES ADDITIONNELLES. 

LA CARTE. La carte ci-jointe est faite d'après la carte japonaise 

Tong Ya yu-ti-t'ou pi HA ÉEL Hh fl dressée par le département 

de cartographie et éditée en feuilles la quatrième année ta-tcheng 

K 1E (1915). C’est la meilleure carte de la Mongolie Orientale 

qui ait été publiée jusqu'ici. J'ai à relever cependant quelques 

erreurs pour la région qui nous concerne à propos de cet article. 

Ainsi la rivière qui prend source à la passe Mao-kin Æ & HE, 

et coule devant la résidence du roi de la Bannière Droite de 

Xart$in pour rejoindre la rivière Ying-kin ri & n] à Tch'e- 

fong DIS æ (Ha-ta BA D) ne s'appelle pas Si-lou-ka-ho D 
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B&US ÿf mais Si-pei-ho €} {H jFf, nom qui est faussement 

attribué par la carte à la vallée voisine située à l’ouest. Celle-ci 

s'appelle Pan-la-tsieu-teh'ouan Z (fi) ff JII en amont et 

Ya-tseu-ho en aval FE, + jf. Le cours inférieur de la rivière 

Si-pei (Mong. Sibë) s'appelle aussi Ta-nien-tseu-tch'ouan Kk jé 

+ JIT, parce qu'elle passe par le village de ce nom. 

Pan-la-tsien est <une demi-flèche»; un village situé près de 

la source de cette rivière porte ce nom. La flèche, en chinois 

tsien Fi » et somo en mongol, est une subdivision de la Bannière 

et comprenait originairement une centaine de familles. 

Sibë est le nom d’ane plante. Kovalevski ne l’a pas annoté. 

Rudnev (MarepiazBt 10 roBopamR Bocroanoë Mouromn, p. 158) 

traduit par Stipa capillata. Le & long est la contraction de ëïë. 

La rivière au sud de la ville de Lin-si-hien n’est pas appelée 

Téxagan-murën, mais en forme un affluent de droite et porte le 

uom de Galdësthä-gol, parce que cette rivière passe par la lamaserie 

Galdëstha-sum. Les Chinois l'appelle maintenant Ka-sseu-t'ai-ho. 

La vraie rivière T$xagan-murën vient du nord de Pai-t'a-tseu 

(voir aussi le Aong kou yeou mou ki, chap. 3, 9 27 v°). 

Sur la feuille de Ts'i-ts'i-ha-eul, la carte japonaise appelle 

la Muraille de la Frontière du nom de Kin-yuan-pien-pao 

6 3% Ÿ&, la Muraille des Kin. Le terme Kin-yuan, la Source 

d'Or, désigne proprement le cours supérieur de la rivière Ngan- 

tch'ou(-hou) Fe Ft (JE), actuellement la rivière A-che Fay {+ 

PJ dans la province de Kirin. Ce nom de Ngan-tch'ou fut 

changé eu Aisin 3 fr qui signifie Or, chinois Kin &, et 

devint la dénomination de la dynastie niu-tchen !). Parce que 

leur Capitale Supérieure se trouvait près des sources de cette 

rivière, les Kin étaient aussi désignés par le terme Kin-yuan. 

1) [En réalité aïsin est la forme mandchoue du juten a/èun et *alèuzgu, que transcrit 

ngan-tch'ou-hou. Enfin alfun et *alëuzgu sont des formes palatalisées répondant à ture a/{un, 

mongol altan, “or”, — P. P.] 
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Au Bürin, la carte japonaise donne à la Muraille de la Frontière 

le nom de Kao-li-teh'eng ÿ7 HE MK, la Muraille Coréenne. Ici 

les cartographes japonais ont suivi la légende populaire, qui, en 

Mongolie Orientale aussi bien qu’en Mandchourie, attribue aux 

Coréens tous les vestiges de l'antiquité, comme les tombeaux, 

les pierres meulières, les villes, les tours, etc. L'établissement 

des Coréens en Mandchourie peut se prouver historiquement, 

mais il n’en est pas de même pour la Mongolie Orientale. 

Quelle est la cause de cette erreur universellement admise par 

les Mongols aussi bien que par les Chinois? La seule explication 

qui me paraisse plausible est que les Mongols, lors de leur 

conquête de la Mongolie Orientale, auront pris les Niu-tchen, 

qui l’occupaient alors, pour des descendants des anciens Coréens, 

parce qu’ils venaient de la Mandchourie où les Coréens avaient 

habité autrefois. L'influence de la tradition qui vit en Mandchourie, 

mais qui a là un fond de vérité historique, peut y être aussi 

pour quelque chose. 

S'il m'est permis d'exprimer un voeu, je souhaite de voir les 

cartographes prêter leur attention’ aux ruines des anciennes villes, 

pour en reporter l'emplacement sur les cartes. Les historiens pro- 

fiteront largement de leurs services. 

Je regrette de ne pouvoir féliciter la Commercial Press de 

Chang-hai, pour sa carte du Tche-li JA Es Æ fl, où la 

Mongolie Orientale est représentée; la bonne volonté n’a peut- 

être pas manqué, mais cela n'empêche que ce ne soit une vraie 

caricature. 

LIN-SI-HIEN 4 pH IH. Cette sous-préfecture fait partie du Terri- 

toire Spécial de Jehol. Le nom en indique la position géogra- 

phique, car elle occupe tout l'ouest (DH) de Barin (Pa-lin). 

Elle est limitée au sud par la Rivière Jaune et à l’est par la 

Rivière Blanche. La vallée de Hao-be-tou est son point extrême- 
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nord. À l'ouest les principautés de Wou-tchou-mou-ts'in et de 

Gésiktën lui servent de frontières. 

TA-HIA-MEN Kk E] FH. Porte de Tsou-tcheou. Abel des Michels, 

Histoire géographique des Seize Royaumes, Note 213, dit à propos 

de ce nom, qui avait été donné à une des portes de la ville 

de Lo-yang Ÿ& [jf au Ho-nan: «La célèbre famille des Hiä, 

qui ouvre l'ère des dynasties régulières de la Chine, est souvent 

appelée «Tä-Hiä, La Grande Hi4» et il est très probable que 

c'est son nom qui a servi à nommer la porte dont il est question 

ici; mais les deux mots Ta Hia forment aussi une désignation 

appliquée auciennement aux instruments de musique, et le 

deuxième a encore le sens d'été et de couleurs variées.....» 

Le dictionnaire Zs'eu yuan jé Yi donne encore d’autres signi- 

fications: la «région du nord-ouest», «nom de rivière», etc. 

YU-YUE-WANG 7 AT Æ: Les Annales des Leao, chap. I, k'ao- 

tcheng, f0 1 r°, disent: D’après le chapitre Po-kouan-tche Ë 

E FE le <Yu-yue» est le premier fonctionnaire parmi les 

officiers du gouvernement; à moins d'avoir de grands mérites 

et de grandes qualités on n'obtient pas cette distinction (de la 

part de l’empereur) 1). 

TS'IEOU-CHAN ÆK [Üj: de nombreux textes prouvent clairement 

que cette montagne doit être cherchée dans le voisinage de 

Houai-tcheou. Là se trouve le tombeau d’un prince k'i-tan: 

« La troisième année pao-ning f if, (970), le huitième mois, 

au jour kia-siu, l'empereur (King-tsong) se rendit à la montagne 

Ts'ieou et fit des offrandes sur le tombeau de son frère aîné 

Ha-lo-pou BA #f fi ?) à qui il donna la dignité de Prince Héritier 

et le titre de Tchouang-cheng ma En (Leao che, chap. 8, 1° 2 v°). 

1) [M. Mullie n'indique ici que lorthographe “réformée”; il s’agit en réalité du titre 

de 5 EX yu-yue, très fréquent dans les textes historiques à partir du X* siècle, — P. P.; 

2) Anciennement Heou HjL . 
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Le tombeau fut appelé T'ai-tseu-yuan À [Dé (Leao che, 

chap. 64, f° 14 v°). 

HEOU-WEI #$ [#]. Ce nom est donné par les immigrants chinois 

aux forêts de pins qui se trouvent sur le territoire d'Udzimtäin, 

par opposition à Ts'ien-wei jf É], une abréviation de Ts'ien- 

wei-tch'ang, la Forêt Impériale bien connue; pour les Chinois 

de Lin-si-hien, celle-ci est la forêt antérieure (= du sud) et 

l'autre est la forêt postérieure (= du nord). Le récit de Hou 

Kiao fait supposer que ces forêts d'UdzimtSin s'étendaient autre- 

fois plus loin au sud-est que maintenant. Il dit en effet, que 

se trouvant déjà à l’est de la Capitale Supérieure, il voyait 

à l'ouest une plaine où les forêts de sapins étaient fort épaisses. 

Or il venait de l’ouest et aurait donc dû les traverser, si vrai- 

ment elles se trouvaient à l'ouest de la Capitale Supérieure. 

Puisqu’il ne les remarque qu'après son passage par la Capitale 

Supérieure et ne les voit que de loin, il faut penser que ces 

forêts étaient situées au nord-ouest, où d’ailleurs s’élève le haut- 

plateau d'Udzimtsin. Le texte des Annales des Kin qui se rap- 

porte à la Muraille de la Frontière (p. 58) fournit aussi un 

argument en faveur de la plus grande étendue de ces forêts, 

puisque le mandarin du grand étang de sel doït donner trente 

mille arbres pour la construction des fortins, et que ceux qui 

habitent près des montagnes peuvent prendre eux-mêmes le bois 

dont ils auront besoin. Ce grand étang de sel doit être l'étang 

d'Udzimt$in qui fournit encore maintenant le sel à tout le nord 

de la Mongolie Orientale. 

TSOU-CHAN MEL LL. Le Zeao che che yi pou (chap. 4, f° 3 y!) 

reproduit le texte de la Relation de $ie Ying, mais il s’y trouve 

uue interpolation au sujet de la Montagne des Ancêtres: «Là 

(c'est-à-dire près de Tsou-tcheou) se trouve aussi la Montagne 
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des Ancêtres, et dans la montagne il y a la pagode d’A-pao-ki 

(T'ai-tsou) !). 

T'OU-EUL-CHAN A9 LI. Le Zeao che che yi pou (chap. I, 

f° 18 r°) rapporte un texte de Mao K'i-liug Æ y 4, qui 

place la montagne T'ou-eul au nord-est de la Montagne Noire, 

dans la région où les empereurs k‘i-tan faisaient souvent leur 

séjour d'été. La concubine Tü pi de l’empereur Cheng-tsong est 

enterrée à l'ouest de cette montagne (Zeao che, chap. 15, f° 9 r°). 

Une autre texte des Annales des Leao dit que la montagne 

T'ou-eul F3 (anc. T'ou-eul ff: Fi) se trouve à trois cents Z 

au nord-est de la Montagne Noire et que celle-ci est à treize 2: 

de K'ing-tcheou (chap. 32, f° 2 r°). 

Ainsi l'identification du Mong kou yeou mou ki (voir p. 164) 

n’est pas invraisemblable. 

LOU-T'A-CHAN # #£ [[[. D'après le chapitre 37 des Annales des 

Leao (f9 10 v°), la région de cette montagne constituait les 

pâturages du roi de Niug A Æ. La montagne était l'apanage 

de la famille Ta-hou-eul K io2 F3 (ane. Ta-ho K = ). Là se 

trouvait la ville de Ning-tcheou Co P , à 80 Zi à l’est de Yu- 

tcheou É$ JM et à 350 Zi au nord-est de la Capitale Supérieure. 

Yu-tcheou était situé à 300 Z: au nord de la Capitale Supérieure. 

TA-FOU-CHAN -£ S£ [ÎI. Le Æ'i tan kouo tche (chap. 7 ad finem) 

1) [Le Leao che che yi pou est un ouvrage moderne, et la phrase en question, qui 

n’est pas une interpolation, se trouve déjà au XIII‘ siècle dans le texte du Æ°: {an kouo 

tche traduit par Chavannes (J. A., mai-juin 1897, p. 433). C’est cette même phrase qui, 

supprimée dans le récit de l’ambassade de Sie Ying inséré au Leao che, ch. 37, £° 3 r°, 

y reparaît un peu plus loiu dans la description de Tsou-tcheou: “Il y a la Montagne des 

Ancêtres. Sur cette montagne il y a le temple funéraire de l’empereur céleste T'ai-tsou 

(= A-pao-ki); ses bottes impériales y sont encore conservées” (cf. Chavannes, 12i4., p. 434; 

supra, p. 143). Or la mention même des bottes se trouvait bien dans la relation de Sie 

Ying, car on lit dans le plus ancien texte de cette relation, celui du Siw {seu tche t'ong 

kien tch'ang pien, ch. 88, f° 4 v°: “...Dans la montagne, il y a le temple funéraire 

d’A-pao-ki (“réformé” par K'ien-long en Ngan-pa-kien); les bottes qu’il portait s’y trouvent 

encore; elles sont longues d'environ 4 à 5 pieds.” — P. P.] 
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dit que Cheng-tsong mourut dans sa tente de voyage près de 

la rivière Ta-fou K FE ÿn] ; à trois cents / au nord-est de la 

Capitale Supérieure. On peut bien supposer que cette rivière se 

trouvait près de la montagne qui porte le même nom, et que 

le Mong kou yeou mou ki identifie avec la montagne Ixë-txogo 

(voir p. 165). 

LES ÉTANGS. Je crois que la plupart des étangs mentionnés sous 

Lin-houang-fou et K‘ing-tcheou sont à placer dans le territoire 

de la principauté d'Udzimt$in. Le Mong kou yeou mou ki, dans 

sa Description de Wou-tchou-mou-ts'in (chap. 4, f° 1), en cite 

un grand nombre. 

PAI-MA-CHAN F1 Æ LL . Hou Kiao (Chavannes, Voyageurs chinois, 

p. 397), dit que l'impératrice-mère Chou-lu ÿf fH fut internée 

à P'ou-ma-chan ra H LL; d'autres textes (p.e. Zeao che, chap. 

5, {0 1 v°) disent «à Tsou-tcheou». Le A‘: tan kouo tche (chap. 4) 

dit «à côté du tombeau de T'ai-tsou». Ces textes ne se contre- 

disent pas si l’on admet que la montagne P'ou-ma est la même 

que Pai-ma-chan, qui se trouvait dans le territoire de T'sou-tcheou 

(voir la Description de Tsou-tcheou). 

MOU-YE-CHAN Æ [LJ. Je ne puis finir cet article sans faire 

mention de quelques textes qui sont en contradiction avec ceux 

que j'ai traduits ici. Le Æ*% tan kouo che prétend que T'ai-tsou 

fut enseveli à Mou-ye-chan et que Tsou-tcheou fut érigé à côté 

du tombeau; de même pour T'ai-tsong: il serait enseveli à Mou- 

ye-chan et on aurait érigé Houai-tcheou à côté. Or le mont 

Mou-ye se trouve au confluent de la Rivière Jaune avec la 

rivière Lao-ho; nous savons qu’en cet endroit on a établi 

Yong-tcheou ik JP la troisième année ÆKen-heng (980), le 

troisième mois, au jour sin-yeou, à l’occasion de l'enterrement 

de Hau-pa 2 (9 (anc. Han-pa HE /(), fils de King-tsong, 

donc longtemps après la mort des deux empereurs (Leao che, 
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chap. 9, f0 3 v°—4 r°). On constate que, pour tous les tom- 

beaux des empereurs k'i-tan, on a fondé dans le voisinage une 

préfecture de second rang. Il est peu probable qu'on ait érigé 

trois préfectures de second rang dans le même endroit; Tsou- 

tcheou, Houai-tcheou, Yong-tcheou ne peuvent se trouver en- 

semble au pied de la montagne Mou-ye. On voit la seule pré- 

fecture de second rang K'‘ing-tcheou desservir les tombeaux de 

trois empereurs. 

Le même Æ'‘ tan kouo tche dit à la page suivante que la 

Tour de l'Ouest se trouve à la Capitale Supérieure, — tout en 

se trompant sur l'emplacement exact qui n’est pas Chang-king 

même, mais Tsou-tcheou à 40 li au sud-ouest, — et que la 

Tour du Sud se trouve à Mou-ye-chan. Or Si-leou, c'est bien 

Tsou-teheou et non Yong-tcheou. Et il faut aussi que la Tour 

de l'Ouest se trouve à l’ouest, au moins au sud-ouest de la 

Capitale Supérieure. Dès lors on ne s'explique pas pourquoi 

Tsou-tcheou, qui doit garder le tombeau de T'ai-tsou, se trou- 

verait à plusieurs centaines de li de ce tombeau!! 

Les Annales des Leao admettent aussi des inconséquences 

du même genre dans le chapitre 31; ainsi le tombeau de T'ai- 

tsou se trouverait à 20 Zi au sud-est de Tsou-tcheou (à Yue- 

wang-teh'eng!?). Celui de T'ai-tsong est à trente Z au sud de 

Houai-tcheou, Celui de Mou-tsong se trouve au sud de la Capi- 

tale Supérieure. Celui de King-tsong est au sud de Tsou-tcheou; 

celui de Cheng-tsong, au sud de K‘ing-teheou, ete. Les sources 

qui ont servi à la rédaction de ce chapitre ne sont pas les 

mêmes que celles qui ont été utilisées au chapitre de la Géo- 

graphie; les identifications que j'ai proposées donnent une plus 

grande autorité au chapitre de la Géographie. La critique his- 
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torique se chargera un jour de déterminer les sources des Annales 

des Leao et leur valeur intrinsèque. 

LIN-HO-HIEN. L'ancienne ville qui se trouve à vingt li à l'ouest 

de Lei-p'i-chan, dans la vallée Ying-t'ao-keou FE JE D » a une 

disposition extraordinaire qu'on ne rencontre nulle part ailleurs 

au Bärin: les ruines des murs indiquent la présence de deux 

enceintes; l’une à côté de l’autre. L’enceinte principale mesure 

320 tchang ou 640 kong de l’est à l’ouest, et 210 tchang ou 

420 kong du nord au sud. Chaque mur a une ouverture où se 

trouvait une porte de la ville. 

A l’ouest, adossée à la première enceinte, se trouve la seconde; 

elle a la même profondeur (nord-sud), et une longueur de 102 

tchang ou 204 kong d'est à ouest. Sa porte se trouve près de 

l'angle sud-ouest de la première enceinte. 

Cette ville ne semble pas avoir eu seulement la secondaire 

importance d’une simple sous-préfecture. La hauteur des murs 

écroulés dépasse de beaucoup celle de ces petites villes sous- 

prefectorales qu'on voit ailleurs. N’était le témoignage de Sie 

Ying, je serais enclin à placer ici l’ancienne préfecture Song- 

mo 42 BE FF des K‘i-tan sous la dynastie T'‘ang FF, ruinée 

d'abord (la petite enceinte?), puis restaurée par les Leao (la 

grande enceinte ?). 

Comme Lin-ho-hien doit en tout cas se trouver sur les rives 

de la Rivière Jaune, on pourrait prendre l'attestation de Sie Ving 

non à la lettre mais dans un sens plus large, si un jour on 

venait à découvrir le long de la Rivière Jaune les ruines d’une 

ville moins importante. Alors on pourrait expliquer que le 

territoire de Jao-tcheou s’étendait jusqu’au Pont de Barin, 

quoique la ville même se trouvât à environ soixante li. 
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Plan des ruines. 

Nord 

és. + SA) tichanr 

Ouest 

Sud 

Sur la carte, je désigne cependant les ruines de cette ville du 

uom de Lin-ho-hien; les distances ne sont pas toujours indiquées 

exactement, car la carte japonaise, quoiqu’étant la meilleure, doit 

encore être corrigée pour certains détails. 

Le lecteur aura déjà remarqué que j'ai écarté délibérément de 

cet article toute restitution phonétique des anciens sons chinois qui 

représentent les noms k‘i-tan. 
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BULLETIN CRITIQUE. 
—ho— Get fe - 

lir-Flower Tablets, poems translated from the Chinese 

par M°® Florence Ayscoucn, «english versions» de 

Mile Amy Lowerr, Boston et New-York, Houghton 

Miffin Company, 1921, petit in-80, xev + 227 pages. 

La poésie chinoise est à la mode; on se prend parfois à le regretter 

en l'entendant chanter sur tant de flûtes d’un prétendu jade qui est 

tout au plus de la «pierre de lard». Toutefois la curiosité du publie 

a été éveillée; ceux qui connaissent et aiment l'Extrême-Orient se 

doivent de la satisfaire. Entre les traductions sévères, destinées sur- 

tout aux philologues, de MM. Alexéev, von Zach, Erkes, et les 

productions du pur mercantilisme ou d’un snobisme plus ou moins 

ingénu, il y a place pour des versions littéraires, sans appareil 

critique trop rébarbatif, qui développent chez le lecteur une certaine 

intuition de la pensée et du sentiment chinois sans prétendre justi- 

fier minutieusement les termes de l'original ou expliquer laborieuse- 

ment toutes ses allusions. De ce système intermédiaire, dont M. Waley 

a donné des modèles excellents, MC Avscouen et MIE Lowerr se 

réclament également; mais il est évident que ce système a ses 

limitations et des difficultés inhérentes à la nature «savante» de la 

poésie chinoise. Plus une langue littéraire est ancienne, plus tôt elle 

a eu des classiques, plus grande est l'histoire du peuple qui l'écrit 

ou la parle, — et plus cette langue tend à se charger d’allusions 

verbales et de souvenirs qui ne peuvent passer directement dans 
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une autre langue ou y demeurent inintelligibles sans de longues 

explications. Le malheur a voulu que l’eallusion littéraire», qui 

n’eût dû être pour l'écrivain qu'une ressource occasionnelle, devint 

eu Chine dès le haut Moyen Age le fond même de toute composi- 

tion; l'inspiration poétique n'y a pas résisté. Naturellement les tra- 

ducteurs européens, surtout ceux qui ne se limitent pas au public 

très restreint des spécialistes, choisissent les auteurs chez qui l'em- 

ploi de l’allusion littéraire est le moins abusif. Toutefois ils courent 

toujours un double danger. Ou bien ils prennent les poèmes chinois 

antérieurs à notfe ère, qui traînent un passé moins lourd; mais 

l'interprétation de ces vieux poèmes est souvent traditionnelle et 

prête à bien des doutes. Ou ils s’attaquent aux morceaux les plus 

simples des grands poètes le moins alambiqués, Li Po, Tou Fou, 

Po Kiu-yi, Sou Che, mais la clarté apparente des versions ne doit 

pas faire illusion: par delà les mots qui sont rendus, l'original 

évoque sciemment tout un monde de souvenirs dont la simple 

traduction ne dit rien et ne peut rien dire, et qui sont cependant 

un des éléments essentiels du plaisir esthétique qu’'éprouve le 

lecteur chinois. 

Mme Ayscough est née en Chine et y a passé son enfance; 

elle y est revenue un peu plus tard, et s'est toujours intéressée 

au peuple, à la langue, au pays. Mlle Lowell est poète, auteur d’une 

demi-douzaine de recueils appréciés. De Changhai, M"° Ayscough 

envoyait des traductions strictement littérales, avec transcription 

phonétique et analyse graphique des caractères chinois employés 

dans l'original ; mile Lowell, à Boston, donnait à ces matériaux 

leur forme définitive. L'intervention du poète qu'est Mile Lowell 

assure une valeur spéciale au Fir-Flower Tablets; un étranger est 

malheureusement peu qualifié pour en parler; qu'il me soit du 

moins permis de dire que j'ai pris un vrai plaisir au rythme de 

ces versions. 
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Reste la part de M Ayscough, part considérable puisque 

MM Ayscough n'est pas seulement l’auteur des premières versions 

littérales sur lesquelles a travaillé Mile Lowell, mais qu'on lui doit 

aussi environ 80 pages d'introduction et 50 pages de notes. Malgré 

le zèle et l'enthousiasme de l'auteur, il y a là bien des faiblesses. 

Comment quelqu'un qui a quelque connaissance des caractères chi- | 

uois peut-il traduire (p. xx1v) Yang-tseu-kiang par «Son of the Sea», 

alors que ce nom s'écrit avec #7; yang, lequel n’a rien de commun 

avec es yang, «océan»? Le bon sens même s'oppose à ce que, 

sous les T'ang, les examens de tous les degrés se “Soient passés à la 

capitale (p. xt); et d'ailleurs le système d'examens dont parle 

l'auteur n'existait pas sous cette forme à l’époque des T'ang. Le <tiger- 

tally» n'est pas un «disque» (p. 176), et les Yue-che ou Yue-tche, 

dont nous ne sommes pas en droit de traduire purement et simple- 

ment le nom par <Moon clan», n’ont rien à faire avec les Huns 

envahisseurs de l'Europe, et ne sont même pas une tribu Hiong-nou 

(p. 177), mais ont été vaincus et chassés par les Hiong-nou. Les 

Monts jt SK Yen-jan (p. 208) ne sont pas les «Monts de l’hiron- 

delle»; Yen-jan est vraisemblablement la transcription d’un nom 

étranger; ces monts se trouvaient d’ailleurs non pas à l’ouest, 

mais au nord-nord-ouest de Tch'ang-ngan (Si-ngan-fou). Cette liste 

d'errata pourrait être fort allongée, et, si l'ouvrage doit avoir une 

seconde édition, une révision sérieuse de l’annotation s'impose. 

Les deux tiers du volume sont occupés par des poèmes de Li Po 

(Li T'ai-po), puis viennent une douzaine de morceaux de Tou Fou, 

et une trentaine d’autres de provenances très diverses. Les dates 

indiquées pour Les poètes des T'ang ne sont pas toujours exactes. 

Celles de Po Kiu-yi (772—846) sont sûres !), et Me Ayscough a 

pour elles les vraisemblances en adoptant, avec M. Waley, celles de 

1) C’est par inadvertance qu’à la p. xxxvIr, Po Kiu-yi est placé au temps de Ming= 

houang, c’est-à-dire dans la première moitié du VIII siècle. 



Û BULLETIN CRITIQUE. 235 

701—762 pour Li Po!) et de 712—770 pour Tou Fou *), et, avec 

M. Giles, celles de 699-759 pour Wang Wei (encore que 699 —760 

soit très possible). Mais, à la p. xiv, le «circa A.D. 844» est à 

remplacer pour Lieou Yu-si par 772—842, comme le donne déjà 

correctement le Biogr. Diet. de Giles (n° 1379). Il faut lire E LA 

# K'i-wu Ts'ien (Ch'i-wu Ch'ien), et non <Ch'i Wu-ch'ien» ?). 

Le poète 2 Mong Kiao n’a pas de notice dans Giles, mais il 

est question de lui dans les Mémoires concernant les Chinois, V, 

450—452; d'après le ch. 5 da FF À Ÿ- f# T“ang ts'ai tseu tchouan, 

il est né en 747 et a passé le doctorat en 796. M7 Aÿscough 

indique pour JE Wei Ying-wou «crea A.D. 850»; Giles 

(Biogr. Dict., n° 2299) disait au contraire <8th cent. A.D.»; en 

réalité, Wei Ying-wou est né au plus tard vers 740 et a dû mourir 

nonanégaire peu après 830 (cf. le ch. 4 du Tang ts'ai tseu tchouan). 

Sans les caractères chinois, je n'arrive pas pour l'instant à recon- 

naître qui sont <Niu Hsi-che» et «Chu Wei». 

De tous ces poètes, les seuls auxquels M°° Ayscough consacre 

une notice un peu détaillée sont Li Po et Tou Fou. Pour le premier, 

1) Le Biogr. Dict. de M. H. Giles donnait 705—762, et ces dates ont été répétées 

par Chavannes, Documents chinois découverts par Aurel Slein, p. XVIIT et XIX; Grube, 

Gesch. der chines. Literatur, p. 211, a adopté 699—762, suivi en cela par exemple par 

Boerschmann, Baukunst, I, 10; en fait, l’année 699 pour la naissance de Li Po est in- 

diquée par un groupe de sources, dont le ch. 15 du 7 ésou li tai t'ong tsai. Mais il 

semble qu’il faille accepter les conclusions du wieu-p'ou critique joint aux éditions com- 

mentées de Li Po, et qui sont en faveur de 701—762. 

9) Les Histoires des T'ang mdiquent 708—766 et Chavannes (J. À., 1902, IT, 154) 

a cru devoir corriger en conséquence les dates de 712—770 indiquées dans le Biogr. Dict. 

de Giles, n° 2058. Mais il semble que les deux Zistoires des T'ang aient ici tort; Tou 

Fou est bien mort en 770, et on peut seulement hésiter entre 712 et 713 pour l'année 

de sa naissance. Cf, à ce sujet le ch. 1 du RE ÂË £k Yi nien lou, le ch. 5 du 

FR #4 k Tch'ouei wang lou et l'ancien nien-p'ou joint aux œuvres de Tou Fou dans 

l’édition reproduite dans le nn Ye É = Kou yi ts'ong chou. 

3) Je ne trouve aucune autorité pour la lecture “Chi-mu Ch'ien” de Giles, Biogr. 

Dict., n° 295, où le {seu Æ Us) Ki-t'ong doit être en outre une mauvaise leçon pour 

A M] Hiao-t'ong. 
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M€ Ayscough a dûment utilisé le bon article de M. Waley, The 

Poet Li Po, paru dans The Asiatie Review d'Octobre 1919, p. 584— 

612, mais elle se trompe en traduisant F5 SE ts'ing-lien par «green 

lotus» (p. Lxvint), alors que c'est l'ufpala ou «lotus bleu», et en 

rapportant au «Chantong» (p. Lxx1)!) l’anecdote relative à Kouo 

Tseu-yi, quand la tradition la place à T'ai-yuan du Chan-si. A vrai 

dire, et malgré l’utile traduction donnée par M. Waley de la bio- 

graphie de Li Po insérée dans la Nouvelle histoire du T'ang ou celle 

de la préface de = D ÿK Li Yang-ping due à M€ A. Bernhardi, 

nous n’avons encore, en langues européennes, aucune étude critique 

sur la biographie de Li Po, ni d’ailleurs sur celle d'aucun des grands 

poètes chinois. 

MT Ayscough ne nous dit pas où elle a pris ses textes, de 

quelles éditions elle s’est servie, non plus qu’elle ne nous aide en 

rien à retrouver les originaux des morceaux qu'elle a traduits. Or 

il s’agit de collections littéraires souvent considérables, et puisque 

par exemple la collection littéraire de Li Po est généralement divisée 

1) Le Chan-tong n'existait d’ailleurs pas sous les T‘ang au sens où nous l’entendons 

aujourd’hui; ce terme désignait alors l’ensemble de la Chine du Nord à lEst des 

5 47 Li T'ai-hang-chan, et comprenait entre autres le Tcheli; c’est pourquoi il est 

question d’une campagne turque jusqu’au “Chan-tong” dans les inscriptions turques de 

l’Orkhon. L’aneedote de la libération de Kouo Tseu-yi, bien que recueillie par l’Æéstoire 

des T'ang, me paraît d’ailleurs assez suspecte. Toutes sortes de légendes nous voilent 

aujourd’hui la vie de Li Po. Par contre, il semble bien que sa famille, originaire du 

Kan-sou, ne soit venue s’établir au Sseu-tch'ouan qu’en 705—706, après un long exil au 

Turkestan, et, d’après un texte invoqué par le #2e2-p‘ou, dans sa partie la plus occidentale, 

à Fÿ HE Souei-ye, Suyab, c’est-à-dire dans le bassin de la rivière Tehou au Turkestan 

russe, C’est done à Suyab que serait né Li Po. l'emploi à ce propos du uom du ÎÆ pa 

T'iao-tche dans la préface de Li Yang-ping cest une approximation si large qu’elle est 

pratiquement erronée (il faudrait en tout cas entendre alors T‘iao-tche au sens administratif 

des T'ang, et non au sens historique des Han). M"* Bernhardi a créé de toutes pièces la 

forme PF} pa Souei-tche, qu'elle prête (Z2 T'‘ui-po, dans Mütteil. d. Sem. f. Or. Spr., 

XIX, 1916, p. 109) au P. Amiot; la double forme “Souy-che” et “Souy-ye” indiquée par 

le P. Amiot répond seulement à la double lecture e25 et ye indiquée par les gloses pour 

dE. 
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en 30 chapitres, des traducteurs devraient bien indiquer tout au 

moins le chapitre d’où provient chaque morceau. D'autre part les 

textes des poètes chinois comportent de nombreuses variantes, et 

certaines discussions récentes entre MM. Giles et Waley ont montré 

que leurs désaccords provenaient parfois de ce qu'ils utilisaient des 

textes différents 1). Quelques indications bibliographiques ne seraient 

donc pas hors de mise, même dans une œuvre qui s'adresse à un 

public assez large. 

Dans l’ensemble, les tradactions littérales et les explications de 

MM Ayscough ont fourni une base suffisante au travail poétique 

de Mlle Lowell. Il me paraît cependant que, pour nombre de cas, 

le sens eût pu être serré de plus près par la première traductrice, 

et que la version définitive y eût gagné. 

Prenons par exemple les premiers morceaux traduits, p. 1—4; 

ce sont quatre des six %Æ FN [j Sai-hia-k'iu ou <Chants au pied 

de la Barrière» qui se suivent daus le ch. 5 des œuvres de Li Po; 

les numéros I et III de M€ Ayscough ont déjà été traduits par 

1) En ce qui concerne Li Po, M. Waley a donné quelques indications bibliographiques, 

assez sommaires, dans ‘son article de Zhe Asiatic Review, p. 594. J'ajouterai que parmi 

les manuscrits que j'ai rapportés de Touen-houang se trouve un manuscrit fragmentaire 

écrit au IX° siècle et qui contient un certain nombre de poésies de l’époque des T'ang; 

M. Lo Tchen-yu l’a reproduit en facsimilé dans le FES vb 4 R = == Ming 

cha che che yi chou sous le titre de HE ss 14 BE FE Fe: T'ang jen siuan t'ang che. 

Li Po y est représenté par 43 morceaux, et qui s’écartent souvent du texte actuel. 

Toutefois les leçons de cette recension, de beaucoup la plus ancienne qu’on connaisse 

aujourd’hui, se rapprochent plus dans l’ensemble du texte dit de IE Miao que de celui 

dit de 2 Siao;: elles sont aussi d'accord souvent avec les leçons que les éditions 

actuelles introduisent par — 4# yi-ts0, et qui doivent done remonter à une tradition 

vraiment ancienné. Je cite ici Li Po d’après l'édition avec commentaire du K 

F1 L'é 4£ Li l'ai po wen tsi publiée en 1759 par Æ 71] Wang K'i, et qui est 

dite du JK &4 ré Tsiu-kin-t'ang; ef. Courant, Catalogue, n° 3698—3700. C'est cette 

édition que Douglas (Supplem. Catal., p. 78) et Giles (Catal. of the Wade Collection, p. 98) 

datent de 1758 parce qu’ils ne tiennent pas compte de la postface. M"*° Bernhardi (Z: 

T'ai-po, p. 108) a mal lu “Wang K'i-tcho“ au lieu de Wang K'i, #sew IX HÉ Tcho-yai. 
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d'Hervey de Saint-Denys, Poésies de l'époque des T'ang, p. 60 —63 !). 

Les «chants» ne sont pas entièrement de l'invention du poète; en 

réalité tous ces chants, dont les titres reviennent identiques dans 

les œuvres de nombreux poètes des T‘ang, étaient le plus souvent 

des airs déjà fixés et classés au #4 ff yo-fou où bureau de la 

musique», et chaque poète mettait de nouvelles paroles sur ces airs 

connus. Chacun des quatre morceaux traduits ici par M2 Ayscough 

et MI Lowell est composé de 8 vers de cinq mots; les vers 2, 4, 

6 et 8 riment entre eux dans chaque morceau, ce qui fait en somme 

quatre distiques, et ces quatre distiques se subdivisent en deux stances 

1—4 et 5—8. Voici la traduction mot à mot du premier morceau: 

Le cinquième mois. Les Monts Célestes sont neigeux. 

Aucune fleur. La terre a froid. 

Sur la flûte, j'entends <Cueillez le saule»; 

Je ne vois pas encore ses couleurs de printemps. 

En combattant à l’aube, je suis le tambour métallique ?); 

En m'endormant le soir, j'embrasse ma selle [garnie] de jade. 

Puissé-je, avec l'épée qui pend à ma ceinture, 

Trancher de suite la tête du [roi de] Leou-lan. 

1) Bon nombre de poésies de Li Po ont été traduites dans des reeueils variés: je ne 

cite ici que les traductions antérieures que j’ai actuellement sous la main. On trouvera 

une liste commode des poèmes déjà traduits de Li Po dans Bernhardi, Li T'ai-po, p. 107—108. 

2) #& 54 kin-kou. D'Hervey de Saint-Denys a pris kr, “métal, au sens de “cloche“, 

et a traduit “cloche et tambour“; M'° Lowell parle de “tambours“ et de “gongs“. Les 

“cloches sont ici hors de question, mais l'explication aujourd’hui usuelle de lexpression 

kin-kou est en effet “gongs et tambours“; c’est celle du dictionnaire de Giles et du 

Ts‘eu yuan. Toutefois Wang K'i fait observer dans son commentaire que #in-kou étant 

parallèle au yu-rgan du vers suivant qui ne désigne qu’un seul objet n’en devrait désigner 

qu’un également. Cet argument est fort, et d’autre part la plupart des exemples anciens 

de Æin-kou cités par le P'ei wen yun fou me paraissent ne désigner qu'un seul objet, un 

“tambour en métal“, c’est-à-dire non pas le tambour de bronze (“tambour de pluie“) des 

populations de la Chine réridionale, mais un tamtam. Chavannes n’a pas hésité à traduire 

kin-bou par “tamtam< dans un passage du Che ki (cf. Mémoires historiques, IT, 45). 
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Je crois que Miss Lowell eût mieux fait de respecter ici la 

coupe de l'original, au lieu d’étirer celui-ci en 17 lignes. D'Hervey de 

Saint-Denys, dont la version est par ailleurs assez lourde, avait été 

sur ce point mieux inspiré. D’'Hervey de Saint-Denys avait bien vu 

également que le chaut est mis daus la bouche d’un soldat, et qu'il 

faut traduire à la première personne, au lieu que la version de 

Mme Ayscough et de MI Lowell, en faisant de l'ensemble un 

morceau descriptif, «les soldats dorment....», me paraît ôter à 

cette poésie beaucoup de son charme. La première stance montre 

le soldat pris de la nostalgie du pays; le climat du Turkestan est 

rude; au cinquième mois, les Monts Célestes 1) sont encore couverts 

de neige. Il entend jouer sur la flûte la chanson des saules, cette 

chanson où la bienaimée cueille une jeune branche, et l'envoie là- 

bas avec «sa couleur de printemps», c’est-à-dire ses bourgeons ?); 

il entend bien l'air, mais la <couleur de printemps» elle-même 

n’est pas la. Toutefois il se ressaisit. Le combat l'appelle, et quand 

il se couche le soir, son souhait de guerrier serait d’imiter Fou 

Kiai-tseu qui, sous les Han, est allé avec une audace folle mettre 

à mort le roi de Leou-lan ©). 

1) M': Lowell rend K LU] T‘ien-chan, les “Monts célestes, par “the Heaven- 

high bhills“;, mais l’image qu’implique le nom ne doit pas être celle d’altitude, mais de 

sainteté; le nom s’inspire de quelque appellation indigène analogue au fä#ri, “Ciel“ (et 

non “ciel“), du ture et du mongol. 

2) Une encyclopédie des T'ang, citée par Wang K'i, spécifie qu'il y avait un air de 

flûte sur la “cueillette de la branche de saule“, C’était là le nom d’un chant, et 

M"° Ayscough, dans une note de la p. 175, renvoie à ce sujet à la poésie de la “cueil- 

lette de la branche de saule“ qui remonte au temps des Leang (1 moitié du VI: siècle) 

et est traduite p. 134. Mais elle ne semble pas s'être rappelé qu’il y avait ane chanson 

de même titre due à Li Po lui-même et qui est traduite p. 66. Le thème, étant un thème 

du yo-fou, est le même dans les deux cas, mais les paroles sont différentes, et ce n’est 

que dans la chanson de Li Po que se trouvent déjà ces “couleurs de printemps“ ES fi 

tchouen-sô) que la traduction a gardées p. 66, mais non ici p. 1, et qui semblent bien 

indiquer que, dans une de ses poésies, Li Po fait expressément allusion à l’autre. 

3) En disant que “Leou-Lan était un prince tartare“, d'Hervey de Saint-Denys a pris 

le Pirée pour un homme. D’autre part, cette “allusion littéraire“ a complètement disparu 

de la traduction de M'* Lowell et même de la note de M°* Ayscough p. 175. 
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Aux pages 5 et 24—925, M°° Ayscough et Ml Lowell ‘tra- 

duisent deux poèmes qu'elles intitulent «The battle to the South 

of the city» et «Fighting to the South of the city». En fait, les 

deux morceaux, dont le premier est tiré du ch. 30 et le second 

du ch. 3 de la collection des œuvres de Li Po, portent en chinois 

le même titre #4 F4 Zchan-tch'eng-nan, mais l'attribution à 

Li Po de celui du ch. 30 est douteuse. Quant à l’autre, il est bien 

certainement de Li Po, et est déjà donné sous son nom dans le 

manuscrit du IX° siècle provenant de Touen-houang. Ici encore, il 

s'agit d’un titre et d'un air traditionnels, encore que le sens du 

titre «Combattre au Sud de la muraille» ne soit pas des plus clairs; 

je ne crois pas en tout cas qu'il s'agisse du Sud de la «cité». 

Avaut les présentes traductrices, ce morceau du ch. 3 avait déjà 

été traduit à ma connaissance au moins deux fois, par Chavannes 

dans ses Documents chinois découverts par Aurel Stein, Introduction, 

p. xx, puis par M. Waley dans son article The Poet Li Po, p. 598. 

Il est fâcheux que ces traduetions antérieures n'aient pas été con- 

sultées. D'abord ce chant de soldats est à mettre à la première 

personne, comme l'ont bien vu Chavannes et M. Waley. Puis, à la 

première ligne, il faut lire % #f Sang-kan et non «Sang Ch'ien»; 

à la seconde le «Leek-green River» est à remplacer par ele [mont 

des] Oignons et le Fleuve [Jaune]» 1). La «mer du Täao-tche » 

n’est pas la mer d'Aral, mais en principe le Golfe Persique, et le 

poète ne dit pas que <the soldiers were drenched», mais fait dire 

aux soldats «Nous avons lavé nos armes... (ÿE su) »t Tout 

ce morceau est une évocation, dans la bouche des soldats de l’époque 

des T'ang, de conditions analogues bien plus anciennes: la source 

CES . Or © [= . 

de la rivière Sang-kan est une allusion au territoire de Æ ea, Ma-y1, 

1) La traduction de M. Waley, généralement bonne, est un peu inexacte ici. Je ne 

\ 

puis non plus souscrire chez M. Waley à “Three armies have grown gray and old“; 

—_—# le 

= El san-kiun et A ao sont à comprendre comme l’a fait Chavannes. 
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où les troupes de l'empereur Wou des Han tombèrent dans une 

embuscade des Hiong-nou. Quant à la mer du T'iao-tche, c'est aussi 

un souvenir du temps où, au premier siècle de notre ère, Kan Ying, 

l'envoyé de Pan Teh'ao, arriva jusqu'aux bords du Golfe Persique. 

Sous les T'ang d'ailleurs, on ne savait plus bien où s'était trouvé 

le T'iao-tche des Han, et le nom fut repris arbitrairement pour 

désigner une circonscription administrative du Tolharestan. Tous 

ces noms, on le voit, appellent des gloses, à raison même de tout 

ce qu'ils éveillent chez un lecteur chinois. Enfin, M€ Ayscough, 

qui dit (p. zxx1x) que ce poème de bataille est «superbe», lui 

reproche de se terminer faiblement par ces deux vers «We have 

learnt that soldiers are evil tools — But wise men have not ac- 

complished the ending of war, and still we employ them ». Mais c’est 

là trahir le texte qui dit: 74 34 Æ # F5 jX] #8, En À [var. À ] 

# 45 , in FH 2. Ceci signifie le plus clairement du monde : 

«On voit par là que «les armes sont des instruments funestes, qu'un 

«homme [war. un prince] saint n'emploie qu’à son corps défendant». 

Telle est en effet la conclusion assez naturelle d'un morceau que 

Li Po a manifestement dirigé contre l'abus des expéditions militaires, 

et qu'il est heureux d'avoir pu emprunter telle quelle, comme une 

citation, à une source autorisée, le Tao tü king ou le 7 FA 

ieou L‘'ao *). L l'ao ! 

1) M Ayscough a dit (p. LXXIX) que ces deux lignes étaient une citation du Zao 

tü king. On lit en effet au $ 81 du Tao tü king: He ke. # JÉE pt 2e. 3E 

# F e" He D f} Er lin HA Pi , “Les armes sont des instruments né- 

fastes; ce ne sont pas les instruments de l’homme supérieur; il ne les emploie qu'à son 

corps défendant“. Mais la parenté est encore plus étroite avec un texte du + fi 

Lieou t'ao, $ 12, où on lit (éd. des Cent philosophes): hX En Æ [var. DA ] JE 

K F5 PA] ER # f3 té fn H Pr «C’est pourquoi les saints rois {[var. 

hommes] appellent les armes des instruments néfastes, qu’on n’emploie qu'à son corps 

défendant“, Iei le mot employé pour “néfaste“, 4iong, est bien le même que dans le 

poème de Li Po. Le texte du Zieou t'ao dans l'édition des Cent philosophes a Æ van, 

“roi; mais la citation qui en est faite aussi bien par le commentaire de Wang K'i que 
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L'examen de ces deux poèmes suffit à montrer les difficultés 

très sérieuses auxquelles M Ayscough et Mile Lowell se sont 

heurtées, et dont elles n’ont pas toujours triomphé. La traduction 

de poésies chinoises est une entreprise ardue, parce que le texte 

même ne s'entend pas sans quelque eflort, et qu’ensuite il est 

presque impossible, quand on a saisi les intentions de l’auteur, de 

les faire comprendre à un lecteur étranger sans un commentaire 

abondant. En somme, bévues et lourdeur de la traduction mises à 

part, les Poésies de l'époque des Thang de d'Hervey de Saint-Denys 

fournissaient un assez bon type de la dose d’érudition qu'on peut 

faire accepter à un public de lecteurs non spécialistes. M€ Ayscough 

et MI Lowell ont voulu faire une œuvre d’un caractère plus 

littéraire; à ce point de vue elles ont réussi. Le philologue n’est 

peut-être qu'à moitié satisfait, mais si je n’accordais cependant pas 

plus de prix au présent travail qu’à tant d’autres «traductions » 

de poèmes chinois qui ont vu le jour en ces dernières années, je 

n'aurais pas parlé des Fèr-Flower Tablets aussi longuement. 

Paul Pezrtor. 

par le P'ei wen yun fou indique Kier, “homme“, tout comme dans le poème de Li Po; 

peut-être la popularité du poème de Li Po a-t-elle contaminé ces citations du Zzeou t'ao. 

Mais cette lecon même du poème de Li Po n’est peut-être pas primitive. Au lieu de À 

jen, les éditions indiquent en effet une variante 52 kiun, “prince“, et c’est en fait la 

leçon #iux que donne notre manuscrit du IX° siècle. Il resterait à rendre compte de 

l’existence d’une même phrase dans le Zao 1ù king et le Lieou l‘ao; ce n’est sûrement 

pas une simple coïncidence. Or, au XVIII® siècle, les rééditeurs du Tao {ü king commenté 

par Wang Pi ont déjà fait observer que, dans toute cette partie du Ç 31 du 7ao tü king, 

il semblait que texte et commentaire fussent mélangés, et ils n’ont gardé le texte tel 

quel que parce qu’ils le trouvaient également tel dans le commentaire du Ho-chang-kong. 

Mais le commentaire du Ho-chang-kong ne doit guère être antérieur à la fin du VI* siècle, 

et le commentaire de Wang Pi était du III. J’inclinerais à penser que Wang Pi avait 

ici inséré dans son commentaire, à titre d'illustration, une phrase du Zieou ‘ao, qui a 

ensuite passé fautivement dans le texte même du ao {ü king antérieurement à l'élaboration 

du faux qu’on appelle le commentaire du Ho-chang-kong. L’épithète de Aéong-L'i, “instru- 

ment néfaste“, appliquée aux armes se rencontre elle-même fréquemment, et se trouve par 

exemple dans le Che ki et le Ts‘ien han chou. 
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La légende de Buddhaghosa, par Louis Finot (extrait de 

Cinquantenaire de l'Ecole des Hautes Etudes, Mélanges 

publiés par les direcleurs d'études de la section des 

sciences historiques et plilologiques, Paris, Champion, 

1921, in-8°, pages 101—119). 

Le nom de Buddhaghosa domine «toute la littérature exégétique 

en pâli»; mais M. Finor, avec sa critique toujours si pénétrante, 

montre que bien des légendes ont ici encombré l’histoire, et conclut 

que: 1° Buddhaghosa n’a été rattaché au Pégou que par des textes 

birmans récents et saus autorité. 2° «Le voyage de Buddhaghosa 

du Magadha à Ceylan n’a pour garants que des témoignages très 

postérieurs à la date qui lui est assignée et ne présente pas les 

caractères d’un fait historique». 3° <Il est certain qu'un commen- 

taire, celui du Vinaya, avait été traduit en pâli dès le milieu du 

V® siècle. Les autres, qui doivent dater à peu près de la même 

époque, sont apparemment l’œuvre de plusieurs traducteurs singhalais, 

que la tradition a groupés sous le nom plus ou moins authentique 

de Buddhaghosa». 

Cette attitude agnostique est prudente, et certains arguments de 

M. F. donnent en effet à réfléchir; c’est ainsi que Buddhaghosa 

aurait écrit dans la première moitié du V°® siècle; or l’un des 

principaux ouvrages qui lui sont attribués, la Samantapäsädika, à 

été traduite en chinois dès 489, mais la traduction ne donne 

aucun nom d'auteur; est-ce donc qu'on ignorait alors l'attribution 

à Buddhaghosa ? 

M. Finot. se garde toutefois de théories absolues et ne vise 

qu'à préciser les données du problème. On ne peut guère faire 

plus pour l'instant, et c'est dans le même esprit que j'ajouterai ici 

qaelques remarques: 

1° (p. 105, 116) Je ne vois pas comment la théorie de Geiger 
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pour les dates de Mahänaman, à savoir 458-480, pourrait être 

juste, alors qu'il est certain que Mahänäiman à envoyé une am- 

bassade à la cour de Chine en 428. 

20 [es Chinois du début du V® siècle, même en dehors de Fa- 

hien, ont su que le Ainayäna était spécialement pratiqué à Ceylan. 

Les encyclopédies ont recueilli un passage d’une œuvre semi-officielle, 

contemporaine de l'ambassade même de 428, le R TÉ TZ x leu 

Song yuan kia ki kiu tchou, où il est dit qu'en répondant à l’am- 

bassadeur, l'empereur lui fit savoir que «dans ce pays-ci les textes 

sacrés du Petit Véhicule sont très peu nombreux; on peut copier 

et envoyer tous ceux qui se trouvent dans ce royaume-là (c’est-à-dire 

à Ceylan)» JHÉ 2 RE EE 2. AE AE ENT HS 3) 
30 (p. 107, 111) M. F. ne paraît accorder aucune valeur au nom 

de Revata qu'aurait porté le maître de Buddhaghosa. Mais, en 1904, 

j'ai proposé d'identifier éventuellement ce Revata, maître de Buddha- 

ghosa, au brahmane Raivata ou Raivatasvamin que Fa-hien et 

Tche-mong connurent à Pätaliputra au début du Ve siècle (cf. 

B.E.F.E.O0., IV, 149, 412); et je crois bien que, depuis lors, 

M. S$. Lévi a fait indépendamment le même rapprochement. Nous 

pouvous avoir tort, mais il faudrait au moins discuter notre hypothèse. 

Et si nous avions raison, le nom de Raivata, ainsi attesté au temps 

même où le Calavamsa fait vivre le Revata maître de Buddhaghosa, 

tendrait à montrer que, même tardive, la source singhalaise relative 

à Buddhaghosa n’est pas dépourvue de toute autorité. 

Paul Perrot. 

1) Ce passage a été inséré à la fin du X° siècle dans le ch. 787 du Tai p'éng yu lan. 
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LIVRES NOUVEAUX. 

Nous asons reçu les n% 1 (juillet-octobre 1920) et 2 (avril- 

juillet 1921) du Bulletin médical franco-chinois. Le Bulletin est 

rédigé moitié en français, moitié en chinoïs, et la rédaction a son 

siège Rue des Légations à Pékin. Maintenant que les difficultés 

initiales ont été surmontées, il y aura quatre numéros par an; le 

prix de l'abonnement est de 3 $ mexicains pour la Chine, et de 

4 8 50 pour l’Union postale. Les deux premiers numéros contiennent 

à la fois des informations sur la médecine et l'hygiène en Chine 

et des articles de portée générale relatifs aux découvertes et aux 

procédés nouveaux de la médecine et de la chirurgie. 

Notre excellent confrère l’Zndian Antiquary vient d'atteindre 

son cinquantième anniversaire. Fondé en janvier 1872 par BurGess, 

il fut repris au début de 1885 par Fcer et le capitaine R. C. Tempce, 

et c’est encore ce dernier, devenu le lieutenant-colonel Sir Richard 

Carnac TEMPLE, qui en est l’éditeur-propriétaire après 37 ans. On 

sait eu outre que l'Æpigraphia Indica à été publiée de 1892 à 1920 

comme supplément trimestriel à l'Indian Antiquary, sans compter 

une dizaine d’autres volumes de sujets variés, mais tous importants. 

Sir R. Temple peut regarder avee une fierté légitime ce passé 

scientifique qu'il vient de résumer dans une petite brochure de 8 pages, 

Eifty years of < The Indian Antiquary», Hertford, Stephen Austin 

and Sons, 1921, in-12°. 
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M. A. Vissidre a fait imprimer un fascicule Recueil de textes 

chinois à l'usage des élèves de l'Ecole Nationale des Langues Orientales 

vivantes, Supplément n° 1, Glückstadt et Hambourg, J. J. Augustin, 

1922, in-8°, 16 pages. Les textes sont habilement choisis de manière 

à mettre entre les mains des étudiants des spécimens variés de la 

nouvelle langue chinoise écrite, différente de celle qu’on employait 

encore il y a quelques années. 

Avec une régularité parfaite, a paru l'indispensable Calendrier- 

Annuaire de l'Observatoire de Zi-ka-wei pour 1922 (20° année). 

Le jour de l'an, Youen tan, correspond au 4 de la 129 lune; le 

jour de l’an de 1923 sera le 15 de la 11° lune. 

Nous avons reçu le Rapport de l’ Administration des postes chi- 

noises pour l'année 1920. À la fin de l’année 1920, on comptait 

2214 bureaux de poste et 8255 succursales contre 1932 et 7830 

l’année précédente. 

Le jeudi 2 mars 1922 à 2 heures a été soutenue par un jeune 

annamite de Phu-li, Tran van chuong, devant la Faculté de Droit 

de l'Université de Paris, une thèse pour l'obtention du doctorat: 

Essai sur l'esprit du Droit sino-annamite. 

La librairie Paul Geuraner met en vente un grand Analytic 

Dictionary of Chinese and Sino-Japanese by Bernhard KaARLGREnN. 

Le lexique renferme 6000 caractères avec leur prononciation man- 

darine, cantonaise et — pour environ 2000 lettres ordinaires — 

sino-japonaise, et il est arrangé de manière à le rendre très-commode 

et de consultation aisée, aussi bien comme dictionnaire que comme 

manuel pour l'étude de l'écriture, 

Sous le titre de Les François au Service de Gia-long, M. A. SaLves, 

Inspecteur des Colonies en retraite, publie une série d'articles intéres- 

sants dans le Bulletin des Amis du Vieux Hué; le N° IV, avril-juin 
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1921, est consacré aux T'ombes de J.-B. Chaigneau et Ph. Vannier 

au Cimetière de Lorient. 

La Bibliothèque Nationale Vajirañana de Bangkok a publié en 

siamois l'année dernière les ouvrages suivants: 

— Documents relating to Public Prosecution. — With a Preface 

by H. E. Chao Phya Abhai Raja Minister of Justice. — B. E, 2461. 

— Genealogy of the Royal Family of Siam. — B. E. 2463. 

— The Naval Law A Collection of Papers reprinted from the 

Journal of the Navy League — With a Preface by His Majesty 

King Rama VI. — B. E. 2461. 

— À Poetical Adaptation or a Sermon from Bodhipakkhiya- 

dhamma. By the late Patriarch Pussadeva of Wat Rajapradistha. — 

With a Preface by H. E. Chao Phya Abhai Raja. — B. E. 2461. 

— À Relation of King Chulalongkorn’s Journey to Sai Yok in 

1888 by H. R. H. Princess Sri Sao Wabhang. — B. E. 2463. 

— History of the Wars between Siam and Burma from 1767 

to 1852 by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — With a 

Preface by H. R. H. Prince Narisranuvattiwongse. — B. E. 2463. 

— Cakradipani An Astrological Treatise composed by H. R. H. 

Prince Paramanujit Jinoros. — B. E. 2463. 

— À Collection of Riddles — With a Preface by H. R. H. Prince 

Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— À Relation of the three Voyages of King Chulalongkorn to 

Java. — With a Preface of H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — 

B. E. 2463. 

— List of Graduates in the Reign of King Chulalongkorn. 

Part I. — With a Preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanu- 

bhab. — B. E. 2468. 

— — Part II. — B. E. 2463. 
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— The Palatine Law of Cambodia. — With a Preface by H. 

R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. KE. 2462. 

— List of the Pàli aud Sanskrit Books and Manuscripts in the 

Vajirañana National Library. — With a Preface by H. R. H. Prince 

Damrong Rajanubhab. — B. E. 2464. | 

— The Jâtaka or Stories of the Buddha's Former Births trans- 

lated from the Pâli into Siamese. Vol. V. (Book IT, Parts 6—10). — 

With a Preface by H. R. H. Prince Damroug Rajanubhab. — 

B. E. 2463. 

— The: Jâtaka. .. Vol. XVIIL. (Book IV, Part 3). — With a 

Preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463: 

— The Jâtaka... Vol. XVI. (Book IV, Part 1)..—, With a 

Preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— À Collection of Travels. Part IT. A Tour through the Northern 

and North-Eastern Provinces of Siam, in 1906 by H. R. H. Prince 

Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— À Collection of Travels. Part IT. A Journey to Bejraburn 

in 1904 by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— A Collection of Chronicles. Vol. XX. Intercourse between 

Japan and Siam translated from the English of Sir Ernest Satow 

by Khun Chinda Sahakich. — With a Preface by H. KR. H. Prince 

Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— À Collection of Chronicles. Vol. XXI. Diplomatie Correspon- 

dence between Siam and Burma. — B. E. 2464. 

— A Collection of Chronicles. Vol. XV. History of Muang 

Pathalung. — With à Preface by H. R. H. Prince Damrong Ra- 

jauubhab. — B. E. 2468. 

— Manners and Customs. Part VIIL. Propitiatory Ceremonies 

duriog the Reign of King Rama I. — With a Preface by H. KR. H. 

Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— Manners and Customs. Part IX. Reception of the First British 
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Embassy during the Reign of King Rama IV. — With a Preface 

by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— Manners and Customs. Part X. Royal Processions. — With 

a Preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— Manners and Customs. Part XI. The Annual Festivals in the 

Palace of the Second King. — With a Preface by H. R. H. Prince 

Damrong Rajanubhab. — B. E. 2464. 

— A Collection of Questions proposed by King Rama [ and the 

solutions thereof, — With a Preface of H. R. H. Prince Damrong 

Rajanubhab. — B. E. 2463. 
— Poetical Relation of a Voyage to Calcutta by Phra Raja- 

sombat. — With a Preface by H. R. H. Prince Damrong Raja- 

nubhab. — B. E. 2463. 

— Inao A Play composed by King Rama II. — With a Preface 

of H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2464, 3 vol. 

— Inao The Scenes in form of Dialogues composed by King 

Chulalongkorn. — With a Preface by H. R. H. Prince Damrong 

Rajanubhab. — B. E. 2464. 

— History of the Siamese Theatre with special reference to “Inao” 

by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2464. 

— Bhikkhupatimokkha Pâli Text and Translation. — B. E. 2463. 

— Letters of King Chulalongkorn to Her Majesty Queen Saowabha 

Pongsri during His Majesty's Voyage in Europe in 1897. — With 

a Preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 

— A Treatise on the Erection of Statues of Buddha. — With 

a Preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab. — B. E. 2463. 
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LES ORIGINES DE L'ASTRONOMIE CHINOISE 

PAR 

LÉOPOLD DE SAUSSURE. 

(Suite) 1). 

SET — 

I. LE ZODIAQUE LUNAIRE (fre partie). 

Le zodiaque lunaire qui, dans la haute antiquité, s'est répandu 

à travers le continent asiatique, présente une grande importance, 

non seulement pour la sinologie et l’indianisme, mais encore, à un 

point de vue plus général, pour le problème des origines de la 

civilisation et des communications antéhistoriques entre les peuples. 

L'étude approfondie de ce zodiaque fait inévitablement intervenir 

l'analyse et l'argumentation astronomiques. Dans le but d’épargner, 

autant que possible, ces considérations techniques au lecteur désireux 

de s’en tenir au côté proprement historique et sinologique de la 

uestion, j'ai réuni, dans un chapitre spécial, les Preuves documentaires 
? ? 

(p. 275). 

1) Voir le T'‘oung Pao 1909, 1910, 1911, 1913, 1914 et 1921, p. 86. 

18 
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I. DériNITION DU SYSTÈME. 

Dès le début des études sanscrites, les indianistes constatèrent, 

dans la littérature védique, l'existence de 27 ou 28 divisions stel- 

laires en rapport avec le mouvement de la lune et consacrées par 

des croyances religieuses. Ces divisions, très inégales entre elles, 

sont repérées par des astérismes appelés naksatra dont l'usage s’est 

perpétué jusqu’à nos jours. 

On reconnut aussitôt la communauté d'origine de ce système 

avec celui des 28 sieou chinois que les ouvrages du P. Gaubil 

avaient fait connaître en Europe au XVIII® siècle; et avec celui 

des 28 menäzil arabes. 

La similitude des trois systèmes est mise en évidence par le 

tableau suivant, dressé par Whitney !), dont la répartition sera 

d’ailleurs partiellement contestée plus loin. 

1) The Lunar zodiac dans Oriental and linguistic studies, 2° série, p. 357. — J’ai 

déjà refuté la théorie de Whitney dans le T'oung Pao 1907, p. 301 et 559; mais, ne 

connaissant pas encore le principe du zodiaque lunaire tel que je lai exposé dans le 

T. P. 1909, p. 158, ma critique, encore influencée par les idées de Biot, fait intervenir 

à tort l'emploi de la clepsydre dans la haute antiquité chinoise. Dans cette œuvre de 

début, j'ai cependant signalé (p. 349) que la symétrie diamétrale était le but recherché 

dans la répartition des sieou et j'ai produit (p. 389) le diagramme qui a placé toute la 

question du zodiaque lunaire sur une base nouvelle. 

Dans le Z‘oung Pao 1909, pp. 146—172, je me suis laissé entraîner, au courant de 

la plume, à une théorie de l'importation ancienne des sieou dans l’Inde, théorie dont je 

n'avais pas encore l’idée en écrivant l’Iutroduction et que j’ai désavouée après l’inter- 

vention du prof, H. Oldenberg (Naksatra und sieou, Nachrichten d. Gülling. Gesellsch. 

d. Wiss. Phil. KI. 1909), et surtout à cause des constatations nouvelles que j'ai exposées 

dans le Journal asiatique de Juillet 1919. 

Dans le Supplément bibliographique, très bien informé, inséré au dernier volume 

(paru en 1914) de son ouvrage, M. Ginzel indique de nombreuses publications relatives au 

zodiaque lunaire et au cycle des douze animaux — notamment certains articles du 

T'oung Pao 1912 — mais il s’abstient de mentionner mes articles de 1909 et 1910 

relatifs aux mêmes questions. 
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Primitive and modified forms of the system of lunar asterisms. 

tuents of the system. Hindu variations. Arab variations. 
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Chinese variations, 

1 

dE 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24 

25. 

26. 

21. 

28. 

SE 20e, 0: 0 rT 0 EX CR Or CS 

. #, etc. Tauri. Plei- 
ades. 

. æ, ete. Tauri. Hy- 
ades, 

. À, ®!,@? Orionis. 
Head of Orion. 

. 4, B Geminorum. 
Castor and Pollux. 

. Y, à, etc. Cancri. 
Belly of Crab. 

. à, s, etc. Hydræ. 
Head of Hydra. 

. æ Leonis (Regulus) | 
ete. Bickle. 

. à, Leonis. Rump | 
of Lion. 

. B,93 Leonis. Tail 
of Lion. | 

. æ,€,7y etc. Corvi. | 
The Crow. 

. æ Virginis. Spica. 
JA; x etc. Virgi- 

nis. Edge of Vir- 
gin’s Robe. 

. 4, R Libræ. Claws 
of Scorpion. 

. B, 2,7 Scorpionis. 

. fs, æ (Antares), T 
Scorpionis. The 
Scorpion’s heart. 
£, (2, &, LP 6, 1,4, 

À, vu Scorpionis. 
Scorpion’s tail. 
à, e, etc. Sagittarii. 
Bow of Sagittary. 
s,&,etc.Sagittarii. 
Left shoulder of 
Sagittary. 
æ, R Capricorni. 
Head of Goat. 
€, (4, y Aquarii. 
Right hand of 
Waterbearer. 
B,£, Aquarii. Right 
shoulder of Water- 
bearer. 
y, &, #,etc. Aqua- 
rii. Left arm of 
Waterbearer. 

.2,8 Pegasi. W:side of 
Square in Pegasus. 
y Pegasi, æ Andro- 
medæ, East side of 
Square of Pegasus. 
Piseis Bor. aud left 
side of Andromeda ? 
B, y Arietis. Left 
horn of Ram. 
35, 39, 41 Arietis. 
Musca. 

4. æ Orionis. 

13. & Bootis. Arcturus. | 

20. x Lyræ (Vega) ete. 

21. æ, B, y Aquilæ. 

22. x etc. Delphini. 

23. À, etc.etce. Aquarii. 

26. &,ete.etc, Piscium. 6. B, etc. etc. 

4. #14, 9,7; £ Ge- 

minorum. 

7. £ Cancri, À Leonis. 

11. 8, 4, y, à, e Vir- 
ginis. 

19. Space near 7 Sa- | 

gittarii. 

An- 

dromedæ, 

| 

| 

| 

| 

| 

4. æ, Vs à, €, 148 #, R 

Orionis. 

5. 12, v, y, €, &, etc. 
Geminorum, 

8. æ,1, etc. Hydræ. 

dx, ul A L, ec. 
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26. & etc. etc. An- 
dromedæ, 
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Les étoiles déterminatrices. — Dans les systèmes hindou et chinois, 

ces divisions sont délimitées d'une manière précise par une étoile 

spécialement choisie à cet effet dans l'astérisme. Ces étoiles déter- 

minatrices sont appelées yogatérä par les Hindous (yoga jonction ; 

tärt étoile). En Chine, le mot sing Æ, qui signifie à la fois é'oile 

et astérisme s'applique plutôt aux 28 mansions considérées comme 

des astérismes; tandis que le terme plus technique de siou fi 

(cf. Appendice IIT) désigne les divisions précises repérées par les 

étoiles déterminatrices, sans spécifier toutefois la distinction entre 

ces étoiles et l'intervalle qui les sépare. à 

Ces étoiles déterminatrices n'apparaissent qu'à une époque rela- 

tivement récente et on en a conclu qu’elles n’existaient pas à l’origine. 

Mais cette déduction est contredite par l’exacte symétrie de ces étoiles, 

laquelle n'aurait pu être réalisée si le choix avait été limité aux 

astérismes préexistants. Les documents anciens étant rares et peu 

explicites 1), il est bien naturel qu'on n'y trouve pas la spécification 

des déterminatrices; mais il est déjà peu vraisemblable que de telles 

étoiles aient été introduites de la même manière dans les systèmes 

hindou et chinois, à une époque où les communications primitives 

étaient rompues et où l’on avait perdu le souvenir des .origines du 

zodiaque. Ces étoiles déterminatrices sont d’ailleurs identiques dans 

un grand nombre de cas et elles offrent souvent cette particularité 

d'être de faible grandeur, sans qu'on ait pu expliquer (avant la 

découverte de la symétrie diamétrale) quelles raisons avaient milité 

en faveur du choix de repères à peine visibles à l'œil nu, alors 

qu’on disposait de belles étoiles aux alentours. 

Dans l'Inde, les yogalärä n'apparaissent que dans le Süûrya- 

1) Dans la littérature antique, les termes astronomiques apparaissent isolément, mêlés 

incidemment à des textes d’ordre religieux ou rituel. Les traités techniques appartiennent 

à une époque bien postérieure. Le texte chinois du Yao tien, débris d’un ancien calendrier 

enchassé daus un document légendaire, est un cas exceptionnel. 
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Siddhânta, ouvrage d'astronomie contenant des données d’origine 

hellénique et attribué au IV® siècle de notre ère. En Chine, c'est 

à partir des premiers Æan (2° siècle av. J.-C.) que la mesure 

précise de l'amplitude équatoriale des sieou atteste l'emploi des 

étoiles déterminatrices. À partir du [°° siècle après J.-C., grâce au 

perfectionnement des instruments gradués et à la considération du 

cercle oblique, les tableaux insérés dans les Annales dynastiques 

indiquent la distance polaire des étoiles déterminatrices et l'amplitude 

de leur intervalle suivant l'équateur et suivant l'écliptique. Ces 

tableaux, de plus en plus précis, sont complétés par ceux qui ont 

été établis par les Jésuites aux XVII et XVIII® siècles. 

En outre, les cartes célestes l) et les croquis uranographiques 

des traités spéciaux marquent les cercles de déclinaison délimitant 

les fuseaux définis par les étoiles détermiuatrices. Biot et Schlegel 

ont aivsi identifié, dans notre nomenclature, les étoiles fondamentales 

dont Gaubil avait indiqué en degrés, minutes et secondes, les coor- 

données exactes relevées par lui en 1726 et dont on trouvera le 

tableau ci-dessous à l’Appendice I (voir aussi le T'oung Pao 1909, 

p. 124). 

Comme l’affirme Gaubil à diverses reprises, les étoiles détermi- 

natrices sont démonstrativement les mêmes sous les Æan que sous 

les Ts'ing; et, à propos de la discussion de la loi de précession 

comme de celle des anciennes éclipses, <les interprètes des {Jan 

assurent que ces étoiles étaient les mêmes dans l'antiquité». L’ana- 

lyse de la symétrie des sieou confirme cette tradition. 

1) Voir la fig. 30, dans le précédent article (Vol. XX, p. 101). C’est par erreur que 

j'ai attribué cette carte au XILI° siècle, puisqu'elle provient d’un document du X[° siècle 

(cf. Mémoires concernant l'Asie orientate, 1913). En outre, comme elle place au centre 

du palais central l'étoile qui fut polaire vers l’an 800, elle reproduit vraisemblablement 

une carte antérieure. 
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IT. La DESTINATION DU SYSTÈME. 

La théorie des indianistes. — La littérature védique mettant les 

naksatra en rapport avec la lune, et ce rapport étant également 

spécifié pour les mendzil des Arabes, on a donné — avec raison 

d’ailleurs — le nom de stations lunaires et de zodiaque lunaire au 

système, Mais aucun auteur u’a pu indiquer, d’une manière accep- 

table, en quoi consistait ce rapport et quelle était la destination 

du système. 
« 

Faute de mieux, on s’efforça de considérer comme satisfaisante 

l'explication élaborée par Sédillot et les indianistes, développée par 

Whitney en 18741) et rééditée par Ginzel en 1906 ?): la révolution 

1) While her daily rate of motion, like the sun’s, varies quite notably, and while 

this variation is cumulative, so that in one part of her revolution she is six or seven 

degrees behind, and in another part as much in advance of her mean place, it is not 

the case, as with the sun, that her retardation and accelaration take place always in the 

same region of the heavens; on the contrary, as her line of apsides revolves once in a 

little less than nine years, the variation of velocity is rapidly shifting its action, and 

she will be, during the period of nine years, in every part of the heavens a whole 

asterism of advance or in rear of the position she occupied in her revolution four years 

and à half before, when of the same mean sidereal ago. What is of not less consequence, 

she revolves, not in the ecliptic, but in an orbit which is inclined to that cirele a little 

more than five degrees; and the line of her nodes is also in rapid motion, making the 

circuit of the heavens once in about eighteen years; so that if at any time a line of 

measuring stars had been selected just upon her path, she would pass them nine years 

later at distances from them ranging all the way up to ten degrees. Nor must we leave 

out of account that, during a good part of each round, her light is so brilliant as to 

obliterate entirely all but the brighter stars with which she comes closely in contact or 

near to which she passes, and the fainter ones at a still greater distance; so that to mark 

her course by such stars only as are to be found immediately along the ecliptie would 

be unpractical; they would in many cases not be visible when she was at one or iwo 

asterisms” distance. 

Thus all the conditions which would lead imperatively to a choice of stars or groups 

of stars separated by precisely equal intervals, or situated along one undeviating lire, 

are entirely wanting. Nor should we expect a succession of single stars to have been 

pitched upon; where exactness of intervals was a secondary consideration, constellated 

groups had the advantage of being far more easily described, named, recognized and 

remembered. 

Supposing, then, that a people whose only instrument of observation was the eye 

SP PE 
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sidérale de la lune s’accomplissant en 27.3 jours et le nombre des 

naksatra étant de 27 ou de 28 (le naksatra Abhijit apparaît comme 

surnuméraire), le système était destiné à jalonner la route moyenne 

de la lune dans le firmament, pour permettre d'en suivre le mouve- 

meut dans un but astronomique ou astrologique. Cette interprétation 

semble naturelle et vraisemblable, Elle est de nature à satisfaire le 

lecteur qui ne se propose pas d'approfondir la question; mais celui 

qui est amené à l'étudier spécialement y trouve des difficultés in- 

surmoutables. 

En premier lieu, il suffit de jeter un coup d'oeil sur la carte 

annexée à la fin du vol. I de Ginzel (Die Mondstationen um 4000 

v. Chr.) pour constater que la ceinture des astérismes zodiacaux 

ne suit pas la route moyenne de la lune. La rangée chinoise longe 

nettemeut l'équateur antique, comme je l’ai signalé dans le T'oung 

Pao de 1907, p. 559. Quant aux séries hindoues et arabes, elles 

ne suivent pas une route continue, mais zigzagante, dont l'intention 

générale est de ne pas s’aventurer daus l'hémisphère austral; elles 

ne craignent pas de se rapprocher du pôle (Vega, Arcturus) et 

visent à culminer à bonne hauteur au dessus de l'horizon (comme 

pour faciliter l'observation méridienne), sans laisser de faire des 

crochets déconcertants: il est étonnant que Whituey et Ginzel aient 

should bave noticed the moon’s nearly equable movement through a certain region of the 

heavens, and the completion of her revolution in twenty-seven or twenty-eight days, and, 

feeling impelied to mark and define the stages of her progress, should set about ehoosing 

a means of definition among the stars through which she passed — what would they 

naturally seek in their selection? Obviously, I think, they would look for groups of stars, 

as conspicuous as the heavens furnished in the proper position, not too remote in either 

direction from the eeliptie, and tolerably evenly distributed, so that, at any rate, no 

considerable part of the series should be far away from the average place required by a 

division of the ecliptic region into nearly equal portions: and nothing more than this. 

The three oriental systems of division, now — Hindu, Arab, Chinese — to which 

reference has been made above, and which are the on!y ones knowu to us in detail are 

precisely of this character, Moreover, they are but three somewhat varying forms of the 

same original. (Whitney, op. cit., p. 348—350.) 

1) Handbuch der math. und techn. Chronologie, tome I, p. 70. 
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pu voir dans les séquences hindoues XI, XIT, XII, XIV, ou XX, 

XXI, XXII, (fig. 33), ou XXIII, XXIV, XXV, etc. l'intention de 

jalouner la route de la lune. 

Etoile polaire acluelle 

Fig. 33. — Remplacement de Véga (XX) par 8 du Capricorne (20) aux environs 

de l’an —2400. 

D'autre part les groupes d'étoiles qu’on nous présente comme 

constituant spécialement ces trois zodiaques lunaires sont des asté- 

rismes préexistant dans l’uranographie des divers peuples en cause !). 

En ce qui concerne la Chine, le Chou king, le Hia siao tcheng et 

surtout la conservation scrupuleuse des attributs astrologiques affé- 

rents au firmament de la haute antiquité?) montrent que l’urano- 

graphie actuelle existait déjà à une époque reculée; par ailleurs, 

j'ai démontré que le système des cinq palais célestes et des saisons 

sidérales remonte aux environs du 24° siècle. Les groupes d'étoiles 

(par exemple Man-teou, le Boisseau méridional), présentés au lecteur 

comme une ceinture de stations lunaires, n’ont donc nullement été 

constitués en vue de celte destination, mais ont été simplement choisis 

1) Etudier ainsi la marche sidérale de la lune témoignerait d’une astronomie déjà 

fort avancée; car, d’après l'hypothèse de Whitney et Ginzél, on ne voit aucun but utili- 

taire à la recherche scientifique présentée comme la raison d’être du zodiaque luriaire. 

Cela suppose une uranographie déjà constituée. 

2) Voir le précédent article (H, 1921, p. 97) 



PU 

LES ORIGINES DE L'ASTRONOMIE CHINOISE. 259 

parmi les nombreux astérismes analogues de l'uranographie chinoise ?). 

C'est là un point capital qui sépare ma théorie de celle des 

auteurs précédents. Le principe constitutif du zodiaque lunaire étant, 

à mon avis, la symétrie diamétrale des étoiles déterminatrices, la 

liste des astérismes qui le composent découle du choix originel de 

ces étoiles déterminatrices:; choix fort difficile, comme nous le ver- 

rons, deux régions opposées du firmament n'étant pas visibles 

simultanément. La liste primordiale est donc, à mon sens, celle 

des étoiles déterminatrices tandis que, pour ces auteurs, c'est celle 

des astérismes. Leur opinion provient, comme nous l'avons vu, du 

fait qu'on ne trouve pas, dans les textes antiques, la spécification 

d'étoiles déterminatrices. Cette induction serait fort légitime si elle 

restait purement provisoire et dubitative; mais tel n’est pas le cas 

puisqu'ils n'examinent pas l'hypothèse du choix primordial des 

déterminatrices, n’en comparent pas les listes hindoue et chinoise, 

et ne jugent pas à propos d'expliquer pourquoi on à choisi, comme 

déterminatrices, des étoiles souvent très petites (4° et 5° grandeur) 

qui se trouvent être parfois les mêmes dans les deux systèmes. 

En ce qui concerne les déterminatrices chinoises, Whitney à été 

d’ailleurs mal renseigné par le tendancieux Sédillot?). Il prétend 

(p. 393) que Biot a substitué arbitrairement les étoiles détermina- 

trices aux astérismes et invoque, comme preuve, la signification du 

nom de certains sieou (par ex. Pi le Filet) 5) et l'autorité de Gaubil: 

1) La composition des astérismes du zodiaque chinois indiquée par Whitney dans le 

tableau ci-dessus, provient probablement des ouvrages antérieurs de l’indianiste Weber et 

de l’arabisant Sédillot. J’ignore à quelle source ces auteurs l’avaient puisée; mais le 

sinologue qui-les a renseignés s’est borné à relever, dans un traité uranographique chinois, 

la composition des astérismes en question. A une époque postérieure, en 1875, Schlegel 

a publié son Uranographie chisoise d’après le Z'ien yuan li li K TÉ EF FE, où 

l’on voit tout le firmament chinois rempli de groupes analogues. 

2) Voir le T. P., 1907, p. 375. 

3) La faiblesse de cet argument est manifeste, l’étoile déterminatrice portant natu- 

rellement le nom de l’astérisme auquel elle appartient (voir Appendice 1). 
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Thus, the Jesuit missionary Gaubil, the father and founder of European 

knowledge of Chinese astronomy, always speaks of the sieou as “constellations”? 

and here and there defines the groups of which one or another is composed. 

Comme je l'ai exposé en 1907 (7. P. p. 369), suivant l'usage 

de son temps, Gaubil emploie le mot “Constellations” dans le sens 

de “divisions stellaires réelles” par opposition aux “Signes théori- 

ques”. Et Whitney n'aurait pu s’y tromper s’il avait pris la peine 

d'examiner le contexte. Gaubil, par exemple, intitule “Constellations” 

les tableaux qu'il donne de la mesure des sieou sous diverses dy- 

nasties depuis les Æ/an antérieurs jusqu'au ZSs'ing, y compris celui 

qui fut dressé sous la direction des Jésuites par ordre de l’empereur 

K'ang hi en 1683, lequel comprend quatre colonnes indiquant le 

nom de la “Constellation”, la longitude, la latitude et la grandeur ). 

Il est bien évident qu'il s'agit des coordonnées et de la grandeur 

(19 à 5°) de l'étoile déterminatrice. C’est d’ailleurs ce tableau, 

complété par les mesures effectuées, avec des instruments plus per- 

fectionnés, par Gaubil en 1726?) qui a permis à Biot d'identifier 

les étoiles déterminatrices, identification confirmée par Schlegel 

d'après les croquis uranographiques du 7"ien yuan li li, comme je 

l'ai dit plus haut. D'ailleurs d’un bout à l’autre de ses ouvrages 

(voir notamment la discussion des anciennes éclipses et celle de la 

i de précession aubil entend par “Constellation” les sieou définis loi de précession), Gaubil entend par “Constellation” 1 défi 

par leurs déterminatrices, qu'il affirme avoir été immuables depuis 

la haute antiquité et conçus exclusivement selon l'équateur jusqu’au 

temps des ÆJan. 

La théorie de Biot. En 1839 Ideler publiait sa Zeitrechnung der 

Chinesen d’après les ouvrages de Gaubil. Faute d’avoir eu la patience 

de les étudier de près, il n’avait pas remarqué les nombreux pas- 

1) Ces tableaux sont reproduits ci-dessous (Appendiee I). 

2) Gaubil en intitule également le tableau: “Constellations”. 
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sages où ce missionnaire, bien intentionné mais d'esprit brouillon 

et confus, indiquait — explicitement ou implicitement — le caractère 

équatorial de l'astronomie et du calendrier chinois. Au moment où 

paraissait le mémoire du savant chronologiste allemand, J.-B. Biot 

achevait l'étude approfondie et minutieuse des écrits de Gaubil. 

«C’est une mine, dit-il, mais une mine qu’il faut savoir exploiter». 

Il l'exploita méthodiquement, sans oublier les manuscrits inédits et 

la correspondance du missionnaire avec Fréret. 

Il était done bien préparé pour relever certaines erreurs d'Ideler; 

c'est ce qu'il fit dans ses quatre articles du Journal des Savants 

de 1840. Mais il se trompa en contestant que les sieou chinois 

eussent été, même à l'origine, des stations lunaires. Il affirma 

(d’ailleurs avec raison) qu'ils étaient des divisions équatoriales, 

constituées, dans la haute antiquité, d'après leur correspondance 

avec les étoiles circompolaires. 

Ces deux interprétations paraissaient alors incompatibles et elles 

le sont, eu effet, si on définit les stations lunaires à la mauière de 

Whitney. Mais elles ne le sont plus depuis que j'ai révélé le prin- 

cipe du zodiaque lunaire, destiné à déterminer le lieu sidéral du 

soleil par son opposition diamétrale avec celui de la pleine lune; 

ce qui conduit à rechercher, non pas des stations écliptiques et 

équidistautes, mais des stations symétriquement disposées (en ascen- 

sion droite) par couples diamétraux. Cette opposition diamétrale est 

obtenue par la concomitance du passage au méridien d’une étoile 

circompolaire et des étoiles déterminatrices opposées. 

Intrigué par l’énigmatique diversité d'amplitude des divisions 

chinoises (variant de 3° à 30°) et par la petitesse des étoiles qui 

les délimitent, Biot avait fait construire un globe à pôles mobiles 

et chercha quelle était, au 24° siècle (date présumée du texte du 

Fao-tien), la particularité motivant cette singulière inégalité. Il put 
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alors constater que les deux grands sieou opposés Zeou et Tsing 

(n° 19 et 5 de la fig. 2), correspondent à une absence de grandes 

étoiles cireompolaires; cette découverte l’'amena à calculer les ascen- 

Fig. 34. — Prétendue correspondance des sieou avec les principales circompolaires 

au 24° siècle. 

sions droites (longitudes équatoriales) des 28 sieou et des principales 

circompolaires, qu'il consigna dans des tableaux comparatifs montrant 

leur corrélation 1). 

1) Quel que soit celui de ces procédés [globe, graphique ou calcul] que l’on emploie 

pour saisir l’ensemble des 28 divisions chinoises au temps dont il s’agit, ou est d’abord 

frappé de voir qu’elles offrent deux grands vides diamétralement opposés l’un à l’autre, 

et occupant sur l’équateur des intervalles de 26° 28’ et de 30° 34. Ce sont les stations 

appelées TsiNG et Teou; elles répondent à deux époques de la révolution diurne, pen- 

dant lesquelles il ne passait au méridien aucune des étoiles circompolaires que les anciens 

Chinois observaient spécialement. Après ces deux stations, les plus étendues sont Oury 

et Pr, la première ayant 17° 49° de longueur équatoriale, la seconde 18° 6’. Elles sont 

aussi opposées en ascension droite, et répondent à une absence de circompolaires. Deux 
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Si Biot avait dressé un diagramme circulaire au lieu d'exposer 

autres encore présentent une étendue presque aussi grande, ce sont Goey, 18° 48; TcmanG, 

16° 39’. Elles offrent la mème particularité. Réciproquement, il n’y a pas une seule des 

étoiles circompolaires mentionnées plus haut qui n’ait une division équatoriale correspon- 

dante, exactement ou de très près, à ses passages supérieurs ou inférieurs pour cette 

époque, comme les nombres de nos tableaux le démontrent. Ceci, joint à la fixation des 

points solsticiaux et équinoxiaux, produit, dans les ascensions droites des détermisatrices, 

des oppositions par couples, qu’on remarque daus le plus grand nombre d’entre elles, et 

qui les placent alors, deux à deux, dans un même cercle horaire presque exact. Pour 

qu’on puisse aisément en juger, voici le tableau de ces oppositions, avec la mesure de 

l'angle compris entre les cercles horaires des déterminatrices correspondantes. J’ai annexé 

au nom de chaque division le numéro d’ordre de notre tableau général, pour qu’on puisse 

retrouver avec facilité les éléments qui la déterminent. 

CR [teurs dénominations | d’ascension droite 
divisions comparées | 

| en —2357 

Leur différence Angle dièdre com- Mesure de 
Numéros d'ordre des pris entre les cercles| cet angle 

horaires des étoiles | dièdre en 

opposées temps 

1 Mao — Fang 182° 7 30" | 2° 7 30” | 8" 30° 
AREA 1 Pi — Oney 179 50 34 OéadcA CR 
ET Tse — Ky | 179 33 35 0 96 900 M 4 
5 — 19 Tsing — Teou | 183 6 39 3 6 39 12 26 

6 — 20 Kouey — Nieou 179, « 051 0, 56. 9 56 

7 — 21 Lieou — Nu | 180 46 55 0 46 55 3 8 

gasgaund| ge ppt gpllagnil dy ag 1e 0 i7 Man 
ds 86 Tchang. — Goey | 178 7 17 LE Eden Ta At 

10 — 24 Y — Tehe | 1800 107 2 4 OÙ 18 F4 
11—26 | Tchin — Py | 178 69-14 | °Z 0 46 sois 
13 — 27 Kang — Leou | 175 20 27 4 39 33 18 38 

14 — 28 Ti — Oey 177 10 15 2 49 45 |11 19 

Je ne prétends pas que ces douze couples, si approximativement opposés en ascension 

droite, aient été tous établis dès le temps d’Yao; car, dans ce nombre, il en est, par 

exemple, deux qui, n’ayant aucune application à ce temps, répondent si exactement aux 

équinoxes et aux solstices de Tcheou-kong, qu’on peut, avec une très grande vraisemblance, 

croire qu’ils ont été établis par lui pour fixer ces quatre points. 

Mais presque tous les autres couples, si ce n’est tous, se rapportent de trop près 

aux passages méridiens des circompolaires, vers le temps d’Yao, pour qu’une pareille 

concordance puisse être raisonnablement considérée comme fortuite. Un astronome qui 

voudrait fixer ces passages par des divisions équatoriales pour le temps dont il s’agit, ne 

pourrait choisir des déterminatrices plus favorables pour s’y adapter. Une autre circon- 

stance encore qui convient à un tel genre d'observation, c’est que les étoiles détermina- 

trices sont prises le plus près possible de l'équateur de ce temps. 
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ses résultats dans des tableaux numériques, il aurait vu que cette 

corrélation est bien vague, tandis que la symétrie diamétrale des 

sieou (fig. 35 et 36) est un fait capital et non pas une conséquence 

indirecte de leur corrélation avec les étoiles circompolaires. 

Biot croyait, en effet, que la destination du système des 28 étoiles 

était analogue à celui de nos propres étoiles fondamentales destinées 

à contrôler la mesure des intervalles de temps). IT attribuait la 

méthode équatoriale des anciens Chinois à l’usage de la clepsydre, 

induction logique que j'ai admise (en 1907) jusqu’au moment où 

la découverte du principe du zodiaque lunaire m'a montré que la 

symétrie diamétrale de ce zodiaque est précisément destinée à sup- 

pléer au manque de garde-temps et aboutit, comme la clepsydre, 

à la méthode équatoriale fondée sur le pôle et le méridien. 

Biot n’a d’ailleurs jamais expliqué pour quelle raison les an- 

ciens Chinois auraient tenu à faire correspondre leurs étoiles fon- 

damentales avec les grandes circompolaires et à repérer aïnsi des 

étoiles fixes par d’autres étoiles fixes. Il a confondu le but avec le 

moyen. Mais l'évidence de cette corrélation créa dans son esprit 

l'inébranlable certitude que les naksatra hindous ne pouvaient être 

qu’une corruption des sieou chinois importés dans l’Inde, thèse qu'il 

soutint jusqu’à sa mort (1862). 

1) “Mais c’est surtout dans leur mode de division du ciel stellaire qu’on peut recon- 

naître le grand usage que les anciens Chinois ont fait de la mesure du temps; et ce 

mode de division est aussi le trait le plus caractéristique de leur astronomie. Comme la 

mesure des intervalles de temps est d’autant plus difficile et plus sujette à erreur qu’ils 

ont plus d’étendue, ils avaient imaginé, pour la rendre plus sûre et plus commode, un 

moyen que nous employons nous-mêmes. Ils avaient choisi certaines étoiles, dont le nombre 

a été définitivement de 28, lesquelles sont réparties d’une manière fort inégale et en ap- 

parence fort bizarre sur tout le contour du ciel...” (J. des 5. 1840, p. 30). 
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III. LE PRINCIPE DU ZODIAQUE LUNAIRE. 

A diverses reprises, depuis 1909, j'ai indiqué la destination 

réelle du système, qui est: 1° de fixer les dates annuelles par l’ob- 

servation du lieu sidéral de la pleine lune; 2° de déterminer le 

lieu sidéral du soleil (diamétralement opposé à celui de la pleine 

lune). Mais dans mes précédents exposés, j’admettais, sur la foi de 

Ginzel et des indianistes, que le zodiaque hindou était écliptique. 

Ayant eu, depuis lors, la curiosité de tracer le diagramme des 

yogatärä (fig. 3) j'ai constaté que le caractère équatorial des sieou 

se manifeste déjà dans les naksatra et que la répartition de ces 

derniers est motivée, elle aussi, par le désir d'obtenir des couples 

horairement symétriques (Journal asiatique, juillet 1919). 

Cette similitude confirme mon hypothèse sur la destination 

originelle du système et montre que le zodiaque hindou est une 

forme archaïque du zodiaque primitif, dont la symétrie a été per- 

fectionnée par les Chinois (voir plus bas, 2° partie). 

Le lieu sidéral de la pleine lune. — Quand la lune est pleine, 

elle se trouve diamétralement opposée au soleil. Comme le soleil 

revient chaque année, au même mois, dans la même constellation 

(qui est alors invisible), il s'en suit que le plein de la lune se 

produit chaque année, au même mois, dans la constellation opposée. 

Si les rites, comme c’est le cas dans certains textes védiques, 

prescrivent d'accomplir tel sacrifice lorsque la pleine lune a lieu 

dans telle constellation, la date annuelle de cette cérémonie se 

trouve ainsi approximativement fixée. 

L'observation du plein de la lune a donc une utilité calendéri- 

que; elle constitue un procédé qu'on peut appeler primitif puisqu'il 

n’exige l'emploi d'aucun repère artificiel. Et la précision du résultat 

qu'on en obtient est bien supérieure à celle dont l'observation des 

levers d'étoiles est susceptible. 
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Ces derniers, en effet, varient avec la même Laisur que ‘la 

marche annuelle du soleil, c’est-à-dire d’un degré par jour. En outre, 

les brumes de l'horizon et les variations de l'état atmosphérique 

permettent rarement d'apercevoir les étoiles quand leur hauteur est 

faible, de sorte qu’il est souvent difficile de désigner — même à dix 

jours près — celle dont le lever (héliaque) précède immédiatement 

d'automne 

OGEquinoxe 

nb © 

sduwajuiud np axou 

( U L 

oSolstice d'ete 

Fig. 35. — Projection des xaksatra (chiffres romains) et des sieox (chiffres arabes) 

sur l’équateur du 24° siècle. 

l'aurore ou celle dont le lever (acronyque) a eu lieu à l'opposé du 

soleil couchant. 

Tel n’est pas le cas pour l'observation du lieu sidéral de la 

lune si l'on connaît avec exactitude le moment où elle est pleine. 

D'après l'aspect du disque, on pourrait sans doute commettre une 

forte erreur: car il est impossible, à simple vue, de discerner le 
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plein à moins d’un jour près. Mais, comme le montrent d’antiques 

traditions chinoises, le moment du plein était apprécié à moins 

d'un quart de jour près, ce qui prouve qu'on se basait, pour cette 

détermination, sur la simultanéité du lever de la lune avec le coucher 

du soleil. 

O Solstice d'hiver 

OEquinoxe de printemps 

auuwo}ne p axouinb3o 

#.p 201S[0S © 

Fig. 36. — Projection des sieoz sur l'équateur du 24° siècle. 

La lune opérant sa révolution synodique en 29.5 jours, son 

lever retarde chaque jour de Be soit de 49 m. (en moyenne). 

Il est donc bien facile, dans ie pays de plaine, de préciser le 

moment de l'opposition luni-solaire en comparant l'intervalle entre 

le coucher du soleil et le lever de la lune, ou eutre le coucher de 

la lune et le lever du soleil. Dans les premiers centres de civilisation, 

où, dès la haute antiquité, des fonctionnaires spéciaux étaient chargés 

19 
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d'observer le ciel, on était habitué à évaluer le déplacement de la 

lune parmi les étoiles au cours d’une nuit (environ dix fois sa largeur): 

Après avoir comparé la position de la lune et-du soleil à l'horizon, 

on pouvait donc désigner, avec une grande précision, en interpolant 

à vue et sans l’aide d'aucun garde-temps, le lieu sidéral du plein 

de la lune. 

Fig. 37. — Ordre discontinu des saisons sidérales chinoises. 

Dans la période primitive où le cours de l’année n’était encore 

jalonué que par des repères sidéraux, ce procédé d'observation per- 

mettait de fixer une date annuelle et de rectifier l’année lunaire en 

indiquant l'opportunité d'ajouter un mois intercalaire: en Chine, 

c'était Æio (l’Epi de la Vierge) qui était chargé de cette fonction. 

Cette étoile de première grandeur marquait dans le firmament l’en- 

trée du Palais du printemps (n° 12, fig. 86): la pleine lune qui 

se produisait à droite de ÆXïo était la douzième (ou treizième) de 
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l’année; et celle qui se produisait à gauche de X%0 était la première 

de la nouvelle année. 

Repères sidérauc et repères tropiques. — L'utilisation effective des 

repères sidéraux n'a lieu que dans la période primitive où l'on n’a 

pas encore pris nettement conscience des phases tropiques et où 

l'on ne pense pas à déterminer la date du solstice pas le maximum 

de l'ombre d'un pieu vertical (gnomon). Ce procédé, très simple et 

très concret, inaugure une nouvelle période, celle de l'astronomie 

solaire et tropique, clairement indiquée en Chine, dès le 24° siècle 

avant notre ère, par le texte du Yuo tien, confirmé par l’immuable 

système des saisons sidérales qui, en dépit de la précession. a con- 

servé la position des équinoxes et solstices indiquée par ce texte. 

Le zodiaque lunaire perd alors sa valeur calendérique, mais il 

n’en conserve pas moins son prestige traditionnel, astrologique et 

religieux. Dans l'Inde, les livres sacrés prescrivent d'offrir tel sacrifice 

quand. le plein de la lune a lieu dans telle constellation. En Chine, 

la réforme astronomique qui marqua l'avènement de l'astronomie 

tropique, consacra au soleil les Palais solsticiaux où cet astre séjourne 

en hiver et en été, mais elle conserva à la lune les Palais équi- 

noxiaux où l'astrologie sidéro-lunaire antéhistorique s’est maintenue 

jusqu’à nos jours: de telle sorte que le lien des diverses constellations 

chinoïses avec le cours de l’année agricole et rituelle est établi d’une 

manière discontinue, tantôt par conjonction dans les Palais solaires, 

tantôt par opposition dans les Palais lunaires, le Palais du printemps 

étant celui où le soleil séjourne en automne, et le Palais de l'automne 

celui où le soleil séjourne au printemps (fig. 8 et 37). 

La symétrie diamétrale. — Mais, en dehors du traditionalisme 

astrologique, l'avènement de l'astronomie solaire a trouvé, pour le 

zodiaque lunaire, une utilisation scientifique: on s’en servit dorénavant 

pour déterminer le lieu sidéral (invisible) du soleil aux diverses 
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époques de l'année, grâce à une répartition symétrique des stations 

lumaires. 

Dans la période sidéro-lunaire primitive, il suffisait de constater 

que le plein de la lune avait lieu dans tel astérisme pour déterminer 

la date annuelle et il était inutile, pour atteindre ce but, de deviner 

dans quel astérisme opposé se trouvait, au même moment, le soleil. 

Mais l’idée de régulariser le choix des stations lunaires, en les 

disposant par couples diamétraux, dut bientôt s'imposer. Elle com- 

mença d'être mise à exécution avant la diffusion du zodiaque lunaire 

à travers l'Asie, puisque le système hindou (fig. 35) est déjà nettement 

symétrique, quoique moins perfectionné que le zodiaque chinois. 

Le choix d'étoiles opposées constituait un problème difficile à 

résoudre, car de telles étoiles ne sont pas observables simultanément, 

Mais la calotte circumpolaire étant toujours visible, on peut, à 

diverses époques de l’année, observer le passage au méridien supérieur 

et inférieur d’une étoile circumpolaire A et choisir, dans la zone 

équatoriale, deux étoiles a et a’ passant au méridien en même temps 

qu’elle et, par conséquent, opposées en ascension droite. C’est là un 

procédé analogue à celui qu’emploient les ingénieurs pour obtenir 

l’exacte opposition de direction des deux amorces d’un tunnel: ils 

établissent sur le sommet de la montagne un jalonnement qui se 

prolonge sur les deux versants. La région cireumpolaire, toujours 

visible, est le sommet du ciel et permet, elle aussi, d'établir un 

alignement prolongé sur les deux versants opposés. 

Tel est manifestement le procédé que les créateurs du zodiaque 

lunaire ont employé pour établir la symétrie diamétrale. Cette 

méthode devait nécessairement recourir au choix de très petites 

étoiles. Car les astres de première, deuxième et même troisième 

grandeur sont trop rares pour que, à moins d’un hasard extraordi- 

naire, on en trouve deux s’opposant l’un à l’autre. Aussi, dans le 

diagramme des sieou chinois, peut-on constater que les couples les 
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plus exacts sont composés de petites étoiles évidemment choisies 

dans un but de symétrie: tandis que les couples les plus inexacts 

sont ceux où l'on a conservé des étoiles auxquelles s'attachent les 

mythes et traditions de la période primitive (Æ30, Sin et Tsan), 

comme je l'ai montré dans le Journal asiatique de juillet 1919. 

Caractère équatorial du zodiaque lunaire. — Le procédé équatorial 

de détermination des couples symétriques n’empêcherait pas de choisir 

des étoiles sur l'écliptique. Mais, comme la pleine lune efface par 

sa clarté les étoiles avoisinantes, il n’y a aucun intérêt à chercher 

des repères sur sa trajectoire même; il était préférable de déterminer 

sa position d’après les étoiles passant avec elle au méridien. Quand 

on compare les jalons du zodiaque hindou avec ceux, plus perfec- 

tionnés, du zodiaque chinois, on voit que, pour les diverses raisons 

qui précèdent, les divisions stellaires ont été, de plus en plus, con- 

sidérées comme des fuseaux repérés par des étoiles équatoriales. 

Aiusi s'explique le caractère si nettement équatorial — déjà 

signalé par Gaubil et Biot — de l'astronomie chinoise. Ce caractère 

équatorial s’est étendu de l’astronomie à la cosmologie chinoise, dont 

le concept fondamental, de l'univers terrestre comme de l'univers 

céleste, est celui d'un centre immuable entouré de quatre régions 

périphériques. 

IV. CRITIQUE DES THÉORIES ANTÉRIEURES. 

Aussitôt que le principe de symétrie du zodiaque lunaire est 

formulé, avec diagramme à l'appui, et que sa destination est expliquée 

par les textes hindous et chinois montrant l’emploi de la localisation 

sidérale du- plein de la lune, les théories précédentes s'écroulent. Il 

est cependant utile d'examiner en détail ce qui doit être rejeté ou 

conservé dans les écrits des divers auteurs. 

Sédillot, partial et tendancieux, a eu tort d'affirmer que les 

renseignements de Gaubil s'accordaient avec sa propre théorie et de 
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présenter celle de Biot comme exclusivement fondée sur des calculs, 

sans base doenmentaire, assertions qui ont induit Whitney en erreur. 

Whitney, amené par la lecture de Sédillot à examiner les articles 

du Journal des Savants de 1840, a eu tort de les lire d’une manière 

tellement superficielle qu'il n’y a vu, ni la symétrie diamétrale des 

sieou, ni l’allusion au texte du Yao tien?). Il a passé ainsi à côté 

de la découverte (mal comprise d’ailleurs par Biot lui-même) du 

principe d'opposition qui aurait pu lui ouvrir les yeux sur la 

destination du zodiaque lunaire et sur la pauvreté de l'interprétation 

suivant laquelle les astérismes jalonneraïent, d’une manière «tolérable», 

la route de la lune, 

Gaubil est mort avant que le problème du zodiaque lunaire fût 

posé. Mais il a contribué à en obscurcir la discussion en omettant 

de mentionner le système — cependant, fondamental — des cinq 

palais célestes chinois?). Lui, qui attachait tant d'importance au 

texte du Yao tien, il eut été bien aise de constater que les quatre 

astérismes mis en rapport, par ce texte, avec les quatre saisons, ne 

sont pas seulement équidistants et correspondants aux positions car- 

dinales du soleil, mais sont en outre les centres des palais tradi- 

tionnels N,E,S, W du firmament, centres marqués invariablement 

des signes cardinaux Se. 5}, Æ , 4. Biot, renseigné uniquement 

par Gaubil, n’a rien su des palais célestes et aurait été, lui aussi, 

fort heureux d'apprendre que, bien antérieurement à le découverte 

1) Il est viai que Biot ne reproduit pas ce texte et se borne à faire allusion au 

Chou king; mais il en a indiqué la teneur dans ses Études en 1862. 

2) Peut-être les a-t-il dédaignés à cause des “superstitions” qui y sont attachées ? 

Toujours est-il qu’il n’y fait allusion nulle part, sauf dans la mention “ces 7 constellations 

sont à l'Est, ...au Nord, ...ete.” inscrites sur ses tableaux des sieou, mention inintelli- 

gible pour les lecteurs auxquels ses écrits étaient destinés. Dans son Histoire abrégée de 

l’astr. ch, tout ce qu’il trouve à dire du Tien kouan chou où Île système chinois est 

explicitement décrit est ceci: “L'an 104 avant Jésus-Christ, Se-ma-lsien, par ordre de 

son père Se-ma-lan, rédigea plusieurs préceptes pour supputer le mouvement des Planètes, 

les Eclipses, les conjonctions et oppositions. Celui qui eut le plus de part à ce travail 

fut Lo-hia-hong” (Souciet, I, p. 5). 
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de la précession, les traités compilés par Sseu-ma Ti'ien décrivent 

un antique système de cinq palais célestes, dont un polaire et quatre 

périphériques (donc équatoriaux) correspondant aux quatre saisons, 

contenant chacun 7 sieou, le sieou central marquant par conséquent 

les équinoxes et solstices; et que ces sieou cardinaux se trouvent 

être précisément les mêmes que les astérismes cardinaux mis en 

rapport, dans le Yao tien, avec les quatre saisons. 

Le texte du Fao tien, à lui seul, suffisait à prouver l'antiquité 

du système astronomique chinois, et sa haute valeur eût certainement 

frappé Whitney si Biot avait mieux su le mettre en vedette ). 

Et si Gaubil avait, dans ses écrits, fait au système des cinq palais 

célestes la place méritée par son caractère fondamental, Whitney 

n'aurait pu nier, sur la foi de l'indianiste Weber, l'antiquité des sieou?). 

1) Les articles de Biot — intitulés Ueber die Zeitrechnung der Chinesen — ne sont 

que le compte rendu critique du mémoire d’Ideler. Comme ce dernier avait compris lui- 

même la valeur du texte du Yao tien, Biot n’avait pas à y insister. Il l’a d’ailleurs cité 

in extenso et commenté dans ses Etudes de 1862 que Sédillot et Whitney ont connues. 

Si ces auteurs avaient lu plus attentivement les articles de 1840 — qu’ils ont si fort 

dénigrés en les présentant comme des rêveries de mathématicien dépourvues de base docu- 

mentaire — ils y auraient vu notamment le passage suivant (p. 234): 

“Les équinoxes et les solstices de l’année —2357 tombent dans les quatre divisions stellaires que 

le Chouking nomme comme contenant ces quatre points au temps d’Yao; et les positions que nos cal- 

culs leur assignent s'accordent très approximativement avec celles que les astronomes chinois des temps 

postérieurs leur ont généralement attribuées... 

M. Ideler a calculé aussi approximativement ces quatre positions dans son mémoire et il en a 

conclu également la réalité de leur application céleste au temps d'Yao. . 

2) “We will take up first, as being of most authority and importance, the views of 

Professor A. Weber of Berlin. This great scholar has put forth, in the transactions of 

the Berlin Academy for 1860 and 1861, two elaborate essays, covering nearly two hundred 

quarto pages, entitled “Information from the Vedas respecting the zakshatras”. The former 

of the two is a “historical introduction”, in which... the author enters into a somewhat 

detailed critical examination of the Chinese authorities relied on by Biot, arriving at the 

result already reported above, that there is no certain evidence of the lunar zodiac in 

China earlier than 250 B.C.... 

The second essay offers us a collection of materials for the study of the aspects and 

applications of the makshatras in the earliest period of their history, which is to be 

regarded as practically exhaustive, This is a service of the highest order; if any compe- 

tent scholar would do the like for the sie, he would give the discussion a solid basis 

which it has hitherto greatly lacked” (The Zunar zodiac, p. 397). — Dans l'exposé qu’on 
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Le grand mérite de Biot est d'avoir abordé sans idées préconçues 

la recherche de l’origine des sieou. 

La découverte de la correspondance des grands sieou Tsing et 

Teou avec une lacune d'étoiles circompolaires l’amena à constater 

l'opposition de ces deux divisions et le principe de symétrie par 

couples. Mais au lieu de mettre au premier plan de la discussion 

le fait nouveau de la symétrie diamétrale extraordinairement exacte 

des étoiles déterminatrices, il a présenté cette symétrie simplement 

comme une conséquence indirecte de l'observation du passage au 

méridien des circompolaires et n’y a prêté lui-même aucune attention. 

Dans ses articles de polémique (réunis en volume en 1862) il n’y 

fait aucune allusion !). Il eût sufhi, cependant de publier, en 1840 

ou en 1862, un diagramme circulaire tel que celui de notre fig. 86 

pour couper court aux théories de Sédillot, Weber et Whitney. 

Comment, en effet, pourrait-on soutenir que ces couples, merveil- 

leusement exacts, ont été choisis dans une série préexistante d’asté- 

rismes répartis d’une manière si inégale? Les indianistes eussent, à . 

leur tour, tracé le diagramme des naksatra et constaté une symétrie 

analogue quoique moins précise. Le fait découvert par Biot eût 

alors été pris en considération, mais on aurait rejeté l'explication 

qu'il en donne. 

Considérons en effet la fig. 34 où les étoiles circompolaires dési- 

gnées par Biot comme ayant déterminé le choix des sieou par leur 

passage au méridien, sont marquées par un petit cercle ?). On ne 

constate entre la répartition des sieoù et de ces circompolaires aucun 

lira plus bas (Preuves de l'antiquité des sieou) je me suis efforcé de combler la lacune 

signalée par Whitney. 

1) Il ne la mentionne même pas dans le résumé (#st{ronomie indienne) où il parle 

de la division du firmament en 28 tranches. 

2) De la liste qu’il donne, j’ai éliminé les petites étoiles Tien & et Tay à afférentes 

à une autre question (ef. Z‘oung Pao, 1921, p. 87) et les étoiles de la Lyre qui, plon- 

geant largement sous l'horizon de la Chine, ne sont pas observables au méridien inférieur 

et ne peuvent, par conséquent, expliquer la symétrie diamétrale. 
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rapport caractéristique l); il est vraiment étrange que Biot ait pu 

écrire: «Ceci... produit... des oppositions par couples, qu'on 

remarque daus le plus grand nombre d’entre elles, et qui les placent 

alors, deux à deux, dans un même cercle horaire presque exact». 

Il est surprenant qu'il ait pu soutenir jusqu’à sa mort, sans la 

modifier, une erplication aussi peu fondée en négligeant le fait 

incontestable, présenté comme une conséquence secondaire. Et il est 

non moins étrange que Whitney se soit complu à dénigrer l'erpli- 

cation sans mentionner ce fait incontestable. 

Et cependant l'explication devinée par Biot est la bonne, quoique 

aucune coïucidence précise entre les circompolaires et les sieou ne 

milite en sa faveur. Les Chinois de la haute antiquité ne possédaient 

pas la clepsydre — comme l’affirmait Biot — et d’ailleurs la clepsydre 

ne pourrait expliquer l'exactitude de l'opposition diamétrale. C’est 

précisément l’abseuce d'instruments de mesure angulaire et horaire 

qui fit inventer l'observation du lieu sidéral de la pleine lune, 

complétée par l'opposition des divisions sidérales. L’exactitude de 

cette opposition, comme aussi le caractère équatorial et polaire du 

système qui en est résulté, résultent évidemment de l'observation 

diamétrale du passage des circompolaires au méridien supérieur et 

inférieur. Mais pour découvrir quelles furent les circompolaires utilisées 

lors de l'élaboration des zodiaques hindou et chinois, il faudra effectuer 

des recherches plus complexes, comme nous le verrons plus loin. 

V. PREUVES DOCUMENTAIRES DE L'ANTIQUITÉ DES SIEOU, 

L'évidence de l'antiquité des palais célestes entraîne naturellement 

celle de l'antiquité des sieou, car il serait bien invraisemblable de 

supposer que ceux-ci sont venus s’encastrer postérieurement dans 

ceux-là à raison de 7 par palais, de telle façon que, par une coïnci- 

1) Pourquoi Biot admet-il dans sa liste l'étoile 54 de la Petite Ourse, qui est de 

4° grandeur, et n’y fait-il pas figurer nombre d’étoiles circompolaires de 3° grandeur ? 
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dence fortuite, les astérismes cardinaux du zodiaque lunaire auraient 

concordé avec les astérismes cardinaux du Yao tien, le principe de 

symétrie du zodiaque lunaire venant se superposer à celui des points 

cardinaux de l'équateur, et le principe lunaire des palais équi- 

noxiaux — où règne l'uranographie acronyque — se trouvant ainsi, 

par prétérition, d'accord avec celui des aksatra hindous. 

Mais comme on a jusqu'ici traité de l'astronomie chinoise sans 

prendre en considération l'existence des palais célestes 1) et comme, 

par conséquent, l'antiquité, la cohésion, l'unité et la symétrie du 

système chinois sont choses nouvelles qui resteront longtemps encore 

suspectes aux sinologues non astronomes; comme, d'autre part, la 

question du zodiaque lunaire asiatique n’intéresse pas seulement la 

sinologie, il importe de combler la lacune signalée par Whitney et 

de réunir les preuves documentaires relatives aux sieou. L'utilité de 

cette discussion est mise en évidence par le fait que Chavannes 

lui-même (le traducteur du E )), n'ayant à sa disposition 

aucun ouvrage exposant d'une manière acceptable l'antiquité du 

système astronomique chinois, s'est laissé influencer par les afir- 

mations de Weber, rééditées par Whitney, suivant lesquelles aucune 

1) Comme il a été dit plus haut, Gaubil, Ideler et Biot n’ont pas eu connaissance 

de ces palais. Ni Legge ni Russell, qui ont accrédité tant d'erreurs sur le texte du Yao 

tien, n’en parlent. Chalmers ne les mentionne pas non plus (quoique bon sinologue et 

connaissant le Che ki) et fait seulement allusion au groupement en constellations (éelipti- 

ques!) boréales, occidentales, etc. 

Mais, dira-t-on, Schlegel en parle bien, puisque son Uranographie est précisément 

fondée sur les régions correspondant aux quatre animaux symboliques? — Il divise, en 

effet, le contour du ciel en quatre grandes constellations mais a bien soin de ne jamais 

les appeler “palais”, ni de mentionner le cinquième (le Palais central); aussi intitule-t-il 

sa carte de la région polaire “Fuseau Zsse-wi-houan” quoique un cercle ne soit pas un 

fuseau et que l’enceinte As A VE) ne soit qu’une particularité secondaire du palais 

central. Profondément convaincu de la justesse de sa théorie, Schlegel considérait proba- 

blement la division du firmament en cinq palais célestes — telle qu’elle figure dans le 

T'‘ien kovon chou du Che ki — comme une fâcheuse apparence fixant manifestement au 

25° siècle l’origine du système qu’il prétend reculer de 13000 ans au delà. (Voir ci-dessous, 

p. 317). 
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trace du zodiaque lunaire n'apparaît en Chine antérieurement à l'an 

250 av. J.-C.1). Mais, pour éviter des malentendus, il convient de 

préciser d’abord les rapports nécessaires entre les deux sortes de 

documentation qui interviennent dans un débat de cette nature. 

Documentation d'ordre philologique et induction d'ordre technique. 

Les théories fantaisistes telles que celles de Dupuis (Origine de tous 

les cultes), Bailly (Histoire de l'astronomie), Schlegel (Uranographie 

chinoise) ete, ont discrédité les inductions d'ordre historique ou 

antéhistorique tirées des anciens systèmes astronomiques; une réaction 

légitime, mais exagérée, s’est alors produite daus la critique histo- 

rique: elle consiste à écarter toute interprétation technique des textes 

d'ordre astronomique, notamment toute interprétation attribuant à 

ces textes une valeur rétrospective. 

Cette méthode «purement philologique» présente, elle aussi, des 

dangers; eb ses inconvénients sont d'autant plus grands qu'elle est 

appliquée par des savants de premier ordre et entraîne ainsi des 

erreurs qui font ensuite autorité. 

__ Cette tendance est aggravée du fait qu'il n’existe pas actuellement 

un bon manuel d'astronomie primitive comparée ?); en outre, le 

manque de documentation des auteurs — qui ont écrit sans prépa- 

ration ou sans prendre connaissance des travaux antérieurs — a 

1) Cela ressort implicitement de la note (M. H. III, p. 302) où il dit que “le meil- 

leur travail à consulter sur les mansions lunaires est encore celui de Whitney”, ainsi que 

de son article sur Le cycle turc des douze animaux (T. P., 1906, p. 106) où — à propos 

d’un miroir portant les caractères chinois des 28 sieou — il dit: “Les animaux symboli- 

sant les naksatras sont restés un motif usuel de décoration en Chine”; il considérait donc 

le terme naksatra comme équivalent à sieow et ces derniers comme importés de l’Inde. 

2) Les Prolégomènes que j'ai publiés (ef. 7. P. 1907, p. 419), alors qne je débutais 

dans l'étude de ces questions, sont fort iusuflisants. Ginzel, dans le premier volume de 

son ouvrage (consacré d’ailleurs à la chronologie et non à l’histoire de l'astronomie) a ex- 

primé des vues contestables où il ne fait aucune distinction entre les stades successifs de 

la science primitive. Il dit, par exemple (I, p. 14), que “la mesure de l'ombre maxima 

par le gnomon appartient aux plus anciennes observations et aux débuts de l’astronomie” 

alors qu'au contraire elle inaugure la méthode tropique et savante, mettant fin à l’astro- 

nomie primitive (voir ci-dessus p. 269). 
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causé une extraordinaire incohérence dans les travaux relatifs à 

l'astronomie chinoise et au zodiaque lunaire. Enfin, la conception 

que l'on se fait de l'astronomie primitive est souvent faussée par 

le caractère abstrait de la science actuelle. Depuis que le système 

des apparences a été détruit par Copernic et Newton, l'astronomie 

(actuellement absente de l’enseignement scolaire) a été de plus en 

plus considérée comme une science de hautes mathématiques réservée 

aux spécialistes; on est donc porté à méconnaître le rôle primordial 

qu’elle a joué à l'aube des grandes civilisations, où de puissants 

mobiles, d'ordre philosophique, religieux et calendérique, la plaçaient 

au premier rang des connaissances utiles et où l'observation — 

souvent très précise — des mouvements apparents, était familière 

à l'élite sociale 1). 

1) Biot, qui était à la fois membre de l’Académie des Sciences et de celle des 

Inscriptions, présenta, en 1845, à ces deux compagnies, un mémoire dans lequel il ob- 

servait que “avec ou sans la prévision des Egyptiens qui ont érigé la grande pyramide 

de Memphis, elle a, depuis qu’elle existe, fait l'office d’un immense gnomon qui, par 

l'apparition et la disparition de la lumière solaire sur ses diverses faces, alors complète- 

ment polies, a marqué les époques annuelles des équinoxes et des solstices avec une er- 

reur moindre qu’un jour trois quarts”. Cette communication obtint peu de crédit à 

l’Académie des Inscriptions “près des personnes, d’ailleurs très savantes, pour qui toutes 

les observations d’équinoxes ou de solstices, anciennement effectuées par les Egyptiens, 

n'étaient que des conjectures à peu près extravagantes”. En effet, d’après les notions 

modernes, la représentation des phases cardinales (où interviennent la translation annuelle 

de la terre autour du soleil, la rotation diurne et l’inclinaison de l’axe des pôles) peut 

apparaître comme un concept effroyablement compliqué. Mais pour les anciens, qui obser- 

vaient simplement la réalité des mouvements apparents, c'était une notion élémentaire 

(souvent ignorée, de nos jours, des gens cultivés) que l’équinoxe est marqué par le lever 

et le coucher du soleil sur la ligne est-ouest, qu’en hiver il se lève au nord de cette ligne 

et au sud en été. 

Les savants collègues de Biot ne se rendaient peut-être pas bien compte que la simple 

notion des points cardinaux de l'horizon est d'ordre purement astronomique et que 

l'orientation exacte (à quelques minutes de degré près) de la pyramide de Memphis avait 

exigé nécessairement des notions et des opérations très précises (bissectrice des élongations 

de la polaire ou de l’azimut des levers et couchers du soleil). 

Un jeune égyptologue, Mariette, eut alors la curiosité d’aller observer le lever du 

soleil dans le prolongement des faces de la pyramide et, malgré l’état de dégradation du 

monument, il obtint la date de l’équinoxe vernal à un jour près. Il fut en outre surpris 
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Par suite de ces diverses causes, les sinologues actuels mettent 

en carence toutes les inductions, inspirées par les documents d'ordre 

astronomique, relatives à l’origine et à l'évolution de la civilisation 

chinoise. Cette exclusion serait légitime si l’on s’abstenait par ailleurs 

d'exprimer une opinion sur cette question; mais tel n’est pas le cas 

et celle qui s’accrédite actuellement à son sujet néglige la source 

la plus sûre et la plus abondante de renseignements. En effet, par 

suite de la nature des matériaux employés par les anciens Chinois 

pour l'écriture et la construction, les témoignages directs du passé 

ont péri, à l'exception de certains textes d'autant moins nombreux 

ou explicites qu'ils sont plus anciens. Il est impossible, d’après ces 

rares vestiges, de se faire une idée adéquate de l'état de dévelop- 

pement de la civilisation antique si l’on fait abstraction des documents 

d'ordre astronomique. On est, au contraire, à même de porter sur 

elle un jugement motivé quand on constate que les institutions 

essentielles du système astronomique chinois sont homogènes et 

datent des environs du 25° siècle avant notre ère. 

L'unité et la continuité de ce système sont particulièrement 

manifestes à cause de l'esprit de symétrie qui a toujours caractérisé 

le peuple chinois. Dans tous les centres primitifs de civilisation, 

c’est l'astronomie qui a servi de noyau à la science naissante et de 

cadre aux premiers systèmes philosophiques, parce que la corrélation 

évidente du cours des astres avec les saisons, la marée, etc., légiti- 

de constater que les pauvres et ignorants bédouins du voisinage savaient fort bien que la 

pyramide indique les phases de l’année: “Les habitants de Koneisseh, en particulier, sont 

plus accoutumés que d’autres à déterminer ainsi les équinoxes, parce que, à ces deux 

époques de l’année, un peu avant le coucher du soleil, l’ombre de la grande pyramide, 

qui s'étend à plus de trois kilomètres, dirige sa pointe sur une pierre de granite située 

au nord de leur village; ce que leur cheik m’a signalé comme un fait bien connu d’eux” 

(Journal des Savants, 1855). A plus forte raison était-il connu des prêtres qui déterminè- 

rent l’exacte orientation du monument. 

On a là un exemple mémorable des erreurs d'appréciation auxquelles entraîne la 

défiance inspirée par le sens critique, dans un domaine spécial qui ne lui est pas familier. 
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mait la supposition que leur action s'étendait à tous les évènements 

terrestres; par ailleurs, la régularité de leurs mouvements permettait 

aisément d'en formuler certaines lois. Mais nulle part cette systé- 

matisation n'a été faite d’une manière aussi logique qu’en Chine, 

où elle a constitué un ensemble unitaire, symétrique et synthétique, 

fondé sur le dualisme du yin et du yang combiné avec la division 

homologue du monde céleste et terrestre en cinq régions dont une 

centrale et quatre périphériques. 

Ce fait d'ordre général a été jusqu'ici méconnu, et cela est plus 

particulièrement frappant chez Ed. Chävannes parce que son œuvre 

maîtresse a été la traduction des Mémoires historiques de Sseu-ma 

Ts'ien qui embrassent l'histoire chinoise depuis ses origines. Il a 

done été amené — dès le premier chapitre — à se prononcer sur 

la valeur et la signification des textes astronomiques. Mal renseigné 

par les techniciens, non-seulement il n’a pas compris la valeur et 

l’homogénéité du système chinois qui se manifeste dans les plus 

anciens documents (trigrammes de Fou-hi et texte du Yao tien) mais 

il à si peu vu l'existence d’un antique système chinois qu’il en 

attribue les membres épars... aux Turcs. 

Déjà dans son Introduction (p. 1xiv) il méconnaît l’origine 

astronomique et chinoise des institutions des peuples tures en contact, 

depuis la haute antiquité, avec la civilisation du Royaume du Milieu: 

La religion des Hiong-nou semble avoir été fondée sur l’adoration des forces 

de la nature, tandis que celle des Chinois avait pour principe le culte des 

ancêtres 1). Chaque matin leur chef suprême allait saluer le soleil levant; chaque 

soir il se prosternait devant la lune... 

1) L’ignorance de la sinologie au sujet de la religion d'Etat — d’ordre astronomique 

et cosmogonique — qui fut, à côté du culte des ancêtres, la grande religion chinoise 

d’où proviennent les rites qu’on voit dans le Yao tien, le Teheou Li et le Li ki, ne se 

manifeste nulle part d’une manière aussi candide que dans ces lignes. Cette religion 

astronomique de la haute antiquité n’est d’ailleurs mentionnée par aucun auteur dans 

l’énumération des religions chinoises ; et l’on n’a pas vu que les conceptions déterministes 

du confucianisme sont simplement un des aspects de cette cosmogonie religieuse à laquelle 

nous consacrerons un des derniers articles de cette série, 



LES ORIGINES DE L'ASTRONOMIE CHINOISE. 281 

Au-dessous du chef — appelé le chen yu — se trouvaient deux grands 

dignitaires, les rois... de gauche et de droite. Le roi de gauche résidait à l’orient 

et était l'héritier désigné du chen-yu; le roi de droite commandait à l’occident . .. 

En étudiant cette administration, on voit que les Hiong-nou devaient être 

de race turke: la division des fonctionnaires en orientaux et occidentaux indiquée 

par les expressions de «gauche» et de «droite» répond à ce que nous savons 

des Turks qui emploient les mots so! gauche et ong droite pour désigner l’est 

et l’ouest... 

Le Fils du Ciel, au centre de l'univers terrestre, jouant le même 

rôle que l'Empereur d'en haut au centre de l'univers céleste, est 

tourné hiératiquement face au sud, comme l'étoile polaire. Dans 

cette position, à sa gauche se trouve l'est et le printemps (saison 

yang); à sa droite l'ouest et l'automne (saison yin). C'est pourquoi 

la place d'honneur est à gauche dans le système chinois originel et 

normal À). 

La place honorifique du souverain était ainsi au centre de 

l'univers terrestre en tant qu'empereur, et à gauche de l’empereur 

céleste (par conséquent dans le Palais oriental K #7 ) en tant que 

Fils du Ciel, de même que l'héritier présomptif d’un souverain de 

l'antiquité se trouvait être au centre de son fief en tant que prince 

apanagé et à la gauche de son père quand il résidait à la cour 

impériale. Le Palais oriental étant symbolisé par le Dragon et, 

d'autre part, l’est et l’ouest étant corrélatifs du soleil et de la lune, 

le Fils du Ciel est symbolisé par le Dragon; l’empereur et l'impé- 

ratrice sont comparés au soleil (= yang = matin =est) et à la lune 

(= yin = soir = ouest) qui occupent dans le ciel chinois seulement Îles 

1) Sous la dynastie Tcheou et probablement dans la principauté de Zs‘in, on tenta 

de supprimer le lien (issu du zodiaque lunaire) entre l’est et le printemps et d’associer 

cette saison à- l’ouest, conformément à la marche rétrograde du soleil dans les constel- 

lations (ci-dessous p. 303). Comme cette réforme rompait la concordance entre la révolu- 

tion diurne et la révolution annuelle, elle ne dura pas. Mais elle a laissé son empreinte 

dans l’ordre discontinu du cycle traditionnel des douze animaux, ainsi que dans la liste 

d’Albirüni qui en est dérivée. Au temps de Sseu-ma Ts'ien, le calendrier normal n'ayant 

pas encore été restauré, le côté de préséance se trouvait être encore à droite, comme 

Chavannes le constate sans en soupçonner la raison cosmologique (ef. Z. P., 1910, p. 486). 
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20 et 3° rangs, la place suprême étant réservée à l'étoile polaire. 

Conformément à ce symbolisme cosmologique, l'héritier présomptif, 

même dans les temps modernes, est désigné par l'appellation ET. 

Mais, ces choses étant encore peu connues des sinologues, Chavannes 

a pris pour une coutume turque l'association de l’est à l'héritier 

présomptif, de même qu’il a attribué aux Turcs la savante théorie 

des cinq éléments, liée depuis la haute antiquité aux cinq palais 

célestes. 

Il a commis la même erreur en ce qui concerne le cycle des 

douze animaux; et l’article où il en a contesté l’origine chinoise 

(T. P., 1906) est un bon exemple des dangers que présente, en de 

telles matières, la méthode <purement philologique». Au lieu de se 

demander si le symbolisme zoaire de ce cycle ne se rattache pas 

au symbolisme zoaire chinois — dont il a eu l’occasion de rencontrer, 

ça et là, diverses manifestations — il s’abstient de toute analyse, 

écarte toute théorie et se borne à rechercher à quelle époque la 

liste des douze animaux apparaît dans la littérature chinoise. Cette 

enquête ne manque pas d'intérêt, mais elle renseigne peu sur le 

problème des origines si l’on néglige l’essentiel, à savoir que le 

cycle des douze animaux est une institution d'ordre calendérique et 

cosmologique dérivant des cycles chinois de quatre, six eb huit 

animaux À). 

1) Si Chavannes avait eu à sa disposition un manuel d’astronomie chinoise, il en 

aurait connu cette règle primordiale: aux cinq régions (dont une centrale) de l’univers 

céleste correspondent les cinq régions (dont une centrale) de l’univers terrestre; d’où il 

suit que l'équateur céleste, divisé en quatre saisons, correspond à l’horizon terrestre, 

divisé aussi en quatre quartiers. Par suite de cette équivalence, les quartiers du Contour 

du ciel portent les mêmes noms (oriental, boréal, etc.) que les quartiers du Contour de 

l'horizon et les mêmes séries de symboles s’appliquent à l’une et à l’autre des révolutions, 

qui, elles-mêmes, ne sont qu’un aspect de la révolution dualistique. Les signes des points 

cardinaux empruntés aux cycles de 4 (AL K F4 DE de 8(=—= — 

———) ou de 12 termes (+ pl À FE ) s'appliquent indifféremment aux points 

cardinaux de l’horizon, de la journée, de l’année ou du firmament. Comme le symbolisme 



LES ORIGINES DE L'ASTRONOMIE CHINOISE. 283 

Faute d’un fil conducteur le guidant parmi les conventions et 

les symboles cosmologiques des Chinois, Chavannes a méconnu ainsi 8 , 

le cadre essentiel de leur civilisation antique. 

Les indianistes ont été entraînés par les mêmes causes à des 

erreurs aualogues. Ils ont cru faire preuve de sens critique en 

abordant l'étude du zodiaque lunaire avec l’idée qu’une institution 

si ancienne devait être nécessairement grossière; et ils ont appliqué 

la méthode purement philologique établissant la succession des faits 

d'après l’ordre de leur apparition dans les textes. Ils ont considéré 

dogmatiquement les étoiles déterminatrices comme appartenant à un 

stade récent, n’ont jamais soupçonné que le caractère acronyque de 

l’ordre des mois expliquait la destination du système et n’ont prêté 

aucune attention à l'opposition diamétrale signalée par Biot en 1840. 

Textes anciens relatifs aux sieou. — D'après les renseignements 

de Gaubil, Biot croyait que la plus ancienne liste nominative des 

sieou était celle qui figure dans le Yue Ling de Lu Pou-wei ministre 

de Ts'in Che-Houang-ti; d'après cette même documentation, Weber 

a prétendu qu'on ne trouve pas de traces du zodiaque lunaire en 

Chine antérieurement à l’an 250 avant J.-C., la destruction des 

livres ordonnée par Zs'in rendant suspectes les mentions fragmen- 

taires tirées des livres reconstitués depuis lors. 

1°) L'assertion de Gaubil est inexacte et confirme qu’il a ignoré 

le T'ien kouan chou du Che ki. Il a cependant connu le Zu li tche 

des animaux est afférent Lantôt à l’une, tantôt à l’autre des révolutions (par exemple le 

coq qui annonce le lever du soleil à l’est est emprunté à la révolution diurne, tandis que 

le tigre provient de l’uranographie du palais occidental), sa signification échappe à qui ne 

connaît pas l'unité du système chinois. Elle lui échappe d’autant plus que l’ordre de deux 

couples d'animaux a été interverti dans les quartiers équinoxiaux par une réforme avortée 

qui tenta d’y supprimer le principe du zodiaque lunaire. Mais cette réforme illogique, 

qui a transporté à l’ouest le coq, symbole du matin, et à l’est le lièvre, symbole du clair 

de lune, et qui voile le symbolisme duodénaire à qui n’en a pas étudié les règles, ap- 

porte de précieuses indications à celui qui connaît le symbolisme zoaire des livres classi- 

ques. Il fuit, par exemple, constater l'identité de la perturbation du nom des mois turcs 

d’Albiruni avec celle de la série des 12 animaux. 

20 
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du sien Han chou, mais il lui a échappé que ce chapitre de 

l'Histoire des Han antérieurs reproduit maint passage des œuvres 
des astronomes Æan et Che, cités également par Sceu-ma Tien, qui 
vivaient sous les Zheou, à l'époque des Royaumes combattants AY. 
Dans ces passages, uon seulement on trouve l'énumération complète 

des sieou, mais on les voit systématiquement répartis dans les 

dodécatémories et dans les palais, à raison de 7 sieou par palais, la 

dodécatémorie cardinale (contenant l'équinoxe ou le solstice) com- 

prenant 3 sieou et les dodécatémories latérales comprenant 2 sieou, 

répartition confirmée par le Æul ya et le Tso tchouan, comme je l'ai 

démoutré dans le T'oung Pao, 1914, p. 649 ®). 

Ce fait, qui montre l'antiquité de la symétrie du système chinois, 

a échappé à Chavannes parce qu'elle est présentée, incidemment, à 

propos des lerers héliaques de la planète Jupiter. 

Au cours du cycle duodénaire: 

[ 1$ année] La planète est en -- et se lève avec + Æ 
LENS : F > À JE f& IN] 
ss sal] > LA » & EE 
Et ss : & > Æ 
Fées à » ne] » E ÿn Æ (W] 
pe”. st) > FH > ER 
Fame sr > À - + & 

Bee BL 7 nan said 2 34 273 où ip gs 
ET > EF, > La ED 

ET SENS > È : #4 JT 
En > 5} > K 3 À (E) 

[122 » ] : Æ > Æ 

1) # fä. auteur da traité d'astronomie K D'4 Æ on , fit sa carrière dans 
la principauté de si, mais n’en était pas originaire. L'astronome Æ FX auteur 
da traité À LE , semble lui être un peu postérieur d'après l’ordre d’énumération 
(3. X., TI, p. 402, 404, 409 et 357, note). 

2) La répartition normale 2 + 3 L 2 conforme aux principes chinois de la préséance 
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Chavaunes n’a pas remarqué cette symétrie parce qu'il n'avait 

pas eu l’occasion de refléchir au problème de la répartition des sieou 

dans les signes. Il a cru qu'il s'agissait d'observations réelles 

(M. H., LUI, p. 357), alors que cette liste est une de ces énumérations 

théoriques auxquelles se complaisent les auteurs chinois anciens et 

modernes (Cf. 7. P., 1913, p. 391). 

20) Sseu-ma Ts'ien — compilateur de vieux documents, dit Cha- 

vannes — reproduit, dans son traité des Tuyaux sonores, une autre 

liste des sieou sur laquelle nous aurons à revenir. 

30) Le Eul ya, comme il a été dit plus haut, indique la signi- 

fication des noms de dodécatémories cités dans la littérature antérieure, 

en énumérant les sieou dont elles se composent, ou en désignaut la 

fonction cardinale de certains sieou. Par exemple: 

Cheou sing, c'est Kio + K’ang. 

Hiang leou, c'est X’ouei + Leou. 

Mao, c’est l’ouest. 

Hiu, c'est le nord. 

Si cet antique dictionnaire explique les dodécatémories d’après 

les sieou qui les composent et en suivant la répartition 2 + 3 + 2, 

c’est évidemment parce que la liste des sieou était considérée comme 

familière au lecteur. 

49) Le Tso tchouan, parmi d’autres mentions intéressantes, donne 

cette indication précieuse — sur laquelle nous aurons à revenir — 

< Hiu est au milieu de ÆHiuan-hiao >. 

5°) D'après le Xouo yu (section Tcheou yu) dans le discours 

teuu par un traditionaliste au roi Xing (à la date 554 av. J.-C.) 

pour le dissuader de tenter une innovation contraire aux rites, il 

du centre et de la symétrie des phases cardinales de l’année, est suivie par l'astronome 

Che, tandis que Kan suit ane liste astrologique irrégulière (7. P., 1914, p. 693). Une 

autre répartition dissidente est celle qui résulte de l'association des 7 sieou de chaque 

palais avec les cinq planètes et avec le soleil et la lune, logiquement placés au centre: 

EN & Æs H H : k K. c’est-à-dire 3 + 2 + 2 (ci-dessous, Appendice Il). 
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est fait mention, incidemment, des 7 sieou du quartier boréal et des 

7 sieou compris entre Chouen-ho et Fang, ce qui suppose 7 sieou 

par palais et 7 sieou d'un centre à l'autre des palais, donc 28 sieou 

en tout. 

60) Dans le Zeheou li, à l'article long siang che, il est dit, à 

propos des devoirs de l’astronome-observateur officiel : 

«il s'occupe des 12 années, des 19 lunes, des 12 heures, des 10 jours et 

des positions des 28 étoiles» (ou astérismes). 

70) Dans le traité Æ'ao Kong ki (Mémoire sur l'examen des 

artisans) par lequel Aien wang a remplacé la 6° section, introuvable, 

du Teheou li, lors de la reconstitution de ce livre au premier siècle 

avant notre ère, il est dit, à propos de le construction du char 

impérial : 

«La forme carrée du cadre... représente la Terre. La forme circulaire du 

dais représente le Ciel. . Les 28 arcs du dais représentent les étoiles» (Trad. 

Ed. Biot, II, p. 488). 

Cette prescription technique et rituelle est d'autant plus inté- 

ressante qu'on ne peut l'attribuer à une interpolation, comme c’est 

le cas de divers passages d'ordre politique, suspects d’avoir été 

tendancieusement ajoutés par Lieou Hin ?). 

8) Dans un texte du Chou king, cité par Sseu-ma Ts'ien (M. H., 

III, p. 300), mais appartenant à un chapitre perdu depuis lors (41. 1. 

I, p. cxxx), on lit: 

Le Chou (king) dit: <Les sept directeurs et les vingt-huit 

mansions À , les tuyaux sonores et le calendrier sont ce par quoi 

le Ciel est en communication avec les émanations des cinq éléments 

et des huit corrects. » 

1) Dans ses Notes, Wylie écrit: “The A LE SL now admitted to be a work of 

great antiquity, if not, as supposed by some, the original sixth section”. Le fait que des 

critiques chinois ont pu admettre que le Æ‘«o kong ki était la 6° section du Tcheou li 

montre combien peu on a remarqué la symétrie de l’ordre cosmolozique des six ministères 

et de leurs symboles zoaires (7. P., 1910, p. 260). 
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Eufin, parmi les anciens documents avidement recherchés sous 

les premiers ÂAan, pour reconstituer les traditions rompues par 

l'édit de proscription des livres l), se trouvent des listes astrologiques 

où les douze mois sont désignés par des appellations composées soit 

de deux, soit de trois caractères, suivant que la dodécatémorie 

correspondante est latérale ou cardinale, c’est-à-dire suivant qu’elle 

contient deux sieou ou trois sieou, le nombre total des caractères 

étant ainsi de 28. Cette liste est tellement ancienne que, sous les 

derniers Teheou, on n’en comprenait déjà plus la significatiou, 

comme cela ressort des variantes de l'orthographe dont la valeur 

n’était plus que phonétique ?), 

Cette documentafion démontre que, sous les Tcheou, les 28 sieou 

et leur distribution symétrique dans les dodécatémories faisaient 

partie du système astronomique. Mais, en s’en tenant à la méthode 

purement philologique, on ne pourra pas remonter plus haut; car 

les documents relatifs aux dynasties ia et Fin, sont rares et ne 

mentionnent pas les sieou. Pour trouver un texte applicable au 

zodiaque luuaire, il faut remonter jusqu’à la haute antiquité, dont 

un fragment de calendrier nous est parvenu, enchassé dans la 

légende de l'empereur ao. Si nous nous bornons à en examiner 

la teneur littérale, ce document ne paraîtra guère probant. Il men- 

tioune bien quatre astérismes qu'il met en rapport avec les équinoxes 

et solstices; mais sur ces quatre astérismes, deux seulement (Hiu et 

Mao) font partie de la liste des 28 mausions; un autre (N'iao) 

désigne par abréviation le centre du groupe de 7 astérismes symbolisé 

par l'Oiseau El; et le quatrième Æo 1 est le nom d’une petite 

1) Sur cet édit et ses conséquences, voir Chavannes, M. ZI., I, p. CxI. 

2) Cette liste se trouve dans le IIT° chapitre de Houai-nan (seu. Dans le ÆEul ya, le 

Che ki et le Ts'ien Han chou, elle se présente avec une permutation de deux termes qui 

rompt la symétrie. Cette altération est aisément reconnaissable au fait que l’appellation 

du solstice d’été D #5 ke, transposée du signe 7 au signe Z, contient le terme 

DIE (rouge) caractéristique du sud et de l’été (ef. 7. P., 1910, p. 470). 
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région subdivisée en deux sieou minuscules Sin et lang. Ce texte 

prouverait done simplement qu'à cette époque reculée l’uranographie 

chinoise existait déjà, ce que l'on sait, par ailleurs, grâce au ia 

siao tcheng notamment. Si, comme l’a admis Chavannes, les naksatra 

out été importés à une époque relativement récente, il serait fort 

naturel que les Chinois en eussent modifié le groupement stellaire 

pour le faire concorder avec leurs propres astérismes; on ne voit 

donc rien de probant à constater, dans le Fao tien, les noms de 

deux mansions lunaires. 

L'affaire change d'aspect si l’on fait intervenir l'interprétation 

astronomique. Il apparaît alors que les quatre astérismes, mîs en 

rapport avec les quatre phases de l’année tropique, sont précisément 

les centres des quatre palais périphériques (donc équatoriaux) du 

système traditionnel chinois; et que les quatre divisions équidistantes 

(d'environ dix degrés chacune) désignées par ces noms d’astérismes, 

contenaient effectivement les équinoxes et solstices du 25° siècle av. 

J.-C. Ce texte vient donc confirmer ce que l’on peut induire du 

système traditionnel des cinq palais sidéraux: à savoir qu'il a été 

constitué, dans la haute antiquité à une époque voisine du 25° siècle, 

où l’on déterminait déjà la date du solstice au moyen du gnomon 

et où la division — à partir de cette date — de l’anné en quatre 

parties égales fournissait la date des phases cardinales. Le lieu sidéral 

du soleil à ces dates (ou à toute autre date de l’année) était ensuite 

déterminé, par l'observation du plein de la lune, au moyen de 

couples symétriques d'étoiles diamétralement opposées. 

Si tant d'auteurs out nié ou méconnu l'antiquité du zodiaque 

luvaire en Chine, c’est qu'ils ignoraient: 10 le principe de ce zodiaque 

(opposition sidérale luni-solaire); 2° l'existence du système chinois 

des cinq palais célestes. La connaissance de ces deux faits ne permet 

plus de contester l'antiquité des sieou, car il serait absurde de 

prétendre que les stations lunaires soient venues s’encastrer dans un né À 
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système équatorial et symétrique préexistant. Le système — pro- 

prement chinois — des palais célestes n'étant qu'un perfectionnement 

du zodiaque lunaire asiatique et l'antiquité des sieou étant démontrée 

par ce système, nous devons compléter l'examen des preuves docu- 

mentaires en présentant celles qui concernent la répartition des sieou 

dans les palais célestes. 

Le système des cinq palais célestes — auquel il n’est fait que 

des allusions fragmentaires ou indirectes dans la littérature antérieure 

(. j*, AH, ZK Z7, ete.) — apparaît sous le plein jour de 

l'histoire dans le chapitre Tien Kouan chou du Che ki (M. H., IN, 

p. 339—356), où sa description détaillée provient sans doute d’un 

document de l’époque des Tcheou reproduit par Sseu-ma Ts'ien. 

Le palais central. — Cette description successive des cinq palais 

est purement urauographique et les sieou ni les dodécatémories n'y 

interviennent en tant que divisions. Elle commence, comme de juste, 

par le palais central, c'est-à-dire par la région circompolaire qui ne 

plonge pas sous l’horizon et dont le rayon est égal à la latitude du 

lieu, c'est-à-dire à environ 36° pour la Chine primitive, Et, dans 

le palais central, l’énumération commence naturellement par le centre, 

c'est-à-dire par l'étoile polaire, symbole de l’empereur et résidence 

du Chang ti. Aussi les premiers mots du chapitre lui sont-ils con- 

sacrés: €Dans le Palais central, l'étoile T'ien-ki K AR est la plus 

brillante; elle est la résidence constante de T'‘ai-yir. Comme nous 

l'avons vu, l'Unique suprême, T'ai-yi 7.< — , est le nom de la petite 

étoile qui fut polaire précisément à l'époque où les palais célestes 

ont été constitués; et le palais central est en rapport direct avec 

le zodiaque lunaire puisque, comme on l'a vu, le zodiaque hindou 

lui-même présente une symétrie d'ordre équatorial qui n’a pu être 

réalisée que par l'observation des circompolaires. La symétrie des 

deux palais équinoxiaux ainsi que des deux palais solsticiaux, réunis 

par la calotte circompolaire, dérive du groupement symétrique des 
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subdivisions et le rapport du palais central avec les quatre palais 

périphériques n’est que l'expression du principe du zodiaque lunaire ?), 

Les palais équatoriaux. L'équateur, ou Contour du ciel K J4] 

comme l'appelaient les anciens Chinois, étant la jante de la roue 

dont le pôle est le moyeu, les palais périphériques groupés autour 

du palais central sont nécessairement des palais équatoriaux et non 

pas écliptiques, la notion du cercle oblique n’apparaissant d’ailleurs 

en Chine qu’au débnt de notre ère ?). 

La description de ces palais est présentée dans l’ordre des saisons 

de l’année et débute par l'indication de l'animal qui en est le symbole): 

Palais oriental [Printemps] Dragon vert. 

Palais méridional | Eté] Oiseau rouge. 

Palais occidental [Automne] Tigre blanc. 

Palais boréal [Hiver] Guerrier (ou Tortue) sombre. 

1) Biot, qui ignorait le traité de Ssew-ma Ts‘ien, eût été bien intéressé d’apprendre 

que la relation entre les sieox et les circompolaires — notamment avec la Grande Ourse — 

y est spécifiée comme une antique tradition: “(l’étoile) Piao se rattache à (la mansion) 

Kio; (l'étoile) ÆHeng mène au centre de (la mansion) Nan-leou; (l'étoile) Æ‘ouei s'appuie 

sur la tête de la mansion Ckex... Le Boisseau est la char de l’empereur. Il se meut 

au centre; il gouverne les quatre points cardinaux; il sépare le yix et le yang; il déter- 

mine les quatre saisons; il équilibre les cinq éléments; il fait évoluer les divisions (du 

temps) et les degrés (du ciel); il fixe les divers comptes. Tout cela se rattache au Boisseau 

[Grande Ourse].“ (M. H., IT, p. 341). 

2) Aucune allusion à l’écliptique ne se trouve dans la littérature antique, ni dans 

les traités spéciaux du Z47 ya, du Che ki, du Ts‘ien Han chou et du Tcheou pi. Dans la 

partie la moins ancienne de ce dernier (écrite au temps des ÆZax puisqu'elle mentionne 

les périodes luni-solaires Pou et Tchang) le soleil est supposé se mouvoir, suivant la 

saison, dans divers cercles concentriques du plan équatorial; cela montre qu’à cette époque 

l’obliquite de la route du soleil était encore considérée comme résultant d’un effet de 

perspective. 

8) La saison correspondante n’est pas spécifiée, mais elle l’est plus loin à propos des 

planètes; d’ailleurs elle est implicitement indiquée par l’animal symbolique et sa couleur, 

ainsi que par la solidarité du système, démontrée par les documents anciens. 

La Tortue qui symbolise le quartier dit boréal, de l’équateur, est parfois remplacée 

par le Guerrier sous l’influence d’une légende rapportée par Chavannes (#. H., I, p. 47). 

Sur les animaux symboliques, voir le 7. P., 1909, p. 262; et 1913, p. 398. 
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Puis vient l'énumération uranographique et astrologique du palais, 

saus ordre défini et sans tenir compte des dodécatémories ni des 

sieou. Il n'y est question que d'astérismes et c'est arbitrairement 

que Chavannes fait intervenir (d'ailleurs entre parenthèses) le terme 

de mansion dans les cas où l'astérisme en cause fait partie de la 

ceinture zodiacale. 

Mais, s'il n’est pas question de sieou dans cette description 

urauographique, on peut constater, néanmoins, leur répartition dans 

les divers quartiers: l’astérisme ÆXïo ff est à l'entrée du palais 

oriental tandis que l'astérisme contigu Then #2 appartient au palais 

méridional. Tsing JF se trouve dans le palais méridional alors que 

Chen (= Tsan) R appartient à l'occidental, ete. On voit donc que les 

sieou sont distribués dans les palais suivant l’ordre déjà indiqué par 

leur répartition parmi les dodécatémories et les signes, puisque les 

signes cardinaux + pl} F F4 correspondent aux points cardinaux, 

c'est-à-dire aux centre des quartiers boréal, oriental, méridional et 

occidental (fig. 12, 32 et 36). 
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Les palais du Cle ki sont donc les mêmes que eux du Yæ 

tan puisque leurs entres sont pareils et que l'Oïssas, qui embrasse 

les sept sos du palais méridional (en dossast son nom aux trois 

éodéntémeres estivales), Égure déjà dass © texte antique ). 

Suns étre méremairement grand clerc en astronomie, chacun à 

entendu parler de la loi de présession des équinores, qui modifie la 

position des phases eardisales de l'anvée, dans le firmament, à raison 

d' 1° par 72 ans; soit de 10° en 720 aus et de 30° (une dodécaté- 

meris) en 2160 ans euviron. Par suite de ce déplacement, le solstice 

d'hiver ?}, 2u cours de l'hisioire chinoise, à parcouru la division Hin 

dans la hante antiquité, Nix sous les deux premières dynasties, 

Nivou sous les Tehrou; il à pénéiré dans la vaste division Trou 

sous les Hon — comme Île eonstiats la commission dont Ssu-ma 

Tien f% partie — 4 traversé la division Ki dans les iewps mo- 

derses. Les saisons occupent done, dans le frmament, une position 

variable; À puisque l’uranographie du Che ki présente le Contour 

du del divisé en quatre saisons, ete répartition se rapporte néces- 

1) Si, deus ee teste, le non de lastérione central du palais méridional est remplacé 

per erlai de Vanéual symbolique, d'est 2pparomment pures que ett sstérime contre] — 

choisi per les Ciiasis pour fadiquer exactement le lieu éguaiorial de Fopposition Jani- 

anlaire soaticiale Hiu-Sag en Einiaant la belle éoîle éligiique Lrgules qui rewplissait 

ce 10e dons le 1odisque pété — s'evsié qu'on non tevnique 5 EE “les sept étoiles” 
on, que sbréiation, FE fes éolev (ie méme qu'on dit Mir por K'ionnison, de); 
d'aprés le parslléiione du teste, À aurait done fallu dise JE FL “l'astériome (des 1) 
éoñes comme À et dt FE Ke, Æ K. £Lk, es qui eÂt été moins clair que 

JE É, “Yasiérione (oméral) de YOsess*, Dans la deserigtion aresographique du Che bi, 
Ù es dé (M, EL, AUS, p. 249): “(La mation) Tiising (les Sept étoiles)... forme le 

spé fie Vote Dee Lens 1e scie botiatios, Mt 33 mom de PUIS 
“eu (cons) de la esille”, 

2) L'astuononie grsque condidérait principilement Véguinore, époque à laquelle la 

sos ligue da spi lennchié V'égsaieur, L'astronomie chinoise faisant dévater année 
shsononmique 25 post 1419 de la révolution dualistique, d'est le solstice d'hiver qui était 

la drie fondamentale, ges parrait d'ailleurs déterminer directement sn moyen da gumon. 
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sairement à une époque déterminée, indiquant l’origine du système !). 

Cette époque comme l'ont bien vu les astronomes chinois, dès qu'ils 

soupçonnèrent la loi de précession, sous les Æan postérieurs; est celle 

où les phases cardinales de l’année correspondaient aux points cardi- 

naux des sieou, des signes et des palais chinois ; c’est-à-dire à l'époque 

où les divisions cardinales, déjà mentionnées par le Yao tien, conte- 

naient les solstices et équinoxes 2). (Voir les fig. 26 et 36). 

1) C’est Ià un point intéressant que Chavannes, dans sa traduction, n’a pas signalé. 

Désireux de s'abstenir de toute théorie, il se borne à prévenir le lecteur que, tout en 

ayant à citer fréquemment l’Uranographie chinoise de Schlegel, il ne partage pas les 

opinions exprimées dans ce livre sur la haute antiquité de l'astronomie chinoise. Schlegel 

a reporté l'origine de cette astronomie jusqu’à l’époque où le soleil se trouvait effective- 

ment dans le Dragon vert au printemps et dans le Tigre blanc en automne, c’est-à-dire 

à une demi-révolution de la précession (13000 ans) avant Yao, explication qu’il faudrait 

étendre également à l’uranographie hindoue puisque, elle aussi, étant acronyque, intervertit 

le lieu des saisons. 

Tout en s’abstenant de théories astronomiques, Chavannes aurait pu noter que le 

palais occidental, lié à l’antomne dans le système chinois, est en réalité celui où le soleil 

séjourne au printemps. Le seul cas où il s’aventure à faire une constatation impliquant 

une hypothèse d'ordre chronologique est celui de l’astérisme Mao (les Pléiades) qui est, 

en effet, caractéristique: “Cette constellation annonçait, par son lever héliaque, l’équinoxe 

du printemps vers l’an 2500 avant notre ère; l’idéogramme Mao js représentait primi- 

tivement le soleil au dessus d’une porte ouverte“. Ces remarques sont probablement em- 

pruntées au même auteur (que je n’ai pu identifier) dont Schlegel omet également le nom 

en le citant à propos du caractère LI dont l’étymologie sera discutée à l’Appendice IIT. 

1° Le procédé primitif de la détermination d’une date annuelle par l'observation des 

étoiles (levers, couchers où eulminations) s’appliquait à un évènement terrestre (fête 

religieuse, travaux agricoles, crûe du Nil, etc.) mais non pas à une date tropique, la- 

quelle ne peut être fixée que par un procédé tropique. J'ai signalé déjà maintes fois 

l’absurdité de cette assertion, répétée par tant d'auteurs, notamment par Schlegel. 

2° L'astérisme des Pléiades, qui touche presque l’écliptique, coïncidait avec l’équinoxe 

vernal vers l'an 2500 avant notre ère. Son lever héliaque ne pouvait done se produire, 

à cette époque, à l'équinoxe paisqu'il était alors en plein dans les feux du soleil et c'est 

seulement dix siècles auparavant que ce lever (supposant environ un écart de 15°) aurait 

pu être observé, 

2) Les Chinois, par suite du caractère équatorial de leur astronomie, ont conçu le 

mouvement de précession comme agissant parallèlement à l’équateur, avec le pôle comme 

centre, ce qui exelnt la révolution du pôle dans le firmament (7. P., vol. XX, p. 408). 

Cette notion incomplète a suffi cependant à leur montrer que les quatre astérismes du 

Yao tien et le centre des quatre palais traditionnel représentaient les équinoxes et solstices 
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Unité du système. — Ce n’est d’ailleurs pas seulement le Che ki 

et le Y'ao tien qui montrent la correspondance originelle das divisions 

cardinales avec les équinoxes et solstices de la haute antiquité. Le 

système astronomique des anciens a servi de base à leur conception 

de l'univers, à la théorie du yin et du yang, à celle des cinq éléments 

et, d’une manière générale, à la division homologue du Ciel et de la 

Terre en une région centrale entourée de quatre régions périphériques. 

Le traditionalisme chinois a donc conservé immuablement le cadre 

sidéral originel, qui n’avait pas seulement une signification astrono- 

mique mais surtout la valeur d’un système cosmologique. 

Sous les trois premières dynasties on s’est bien aperçu que l'état 

du ciel s'était modifié depuis l’époque lointaine où les empereurs 

légendaires avaient trouvé l'accord «entre les nombres du Ciel et 

les nombres de la Terre». Mais comme la conception, manifestement 

déterministe, des anciens Chinois unissait étroitement l’ordre physique 

et moral, on attribuait le dérangement des cieux au désordre qui 

règnait sur la terre et on ne songeait pas à modifier le système 

originel considéré comme parfait '). Sous les Zcheou, par exemple, 

on savait fort bien que le lieu du solstice d'hiver n’était pas dans 

de la haute antiquité. Pour ne pas compliquer l’exposé technique qui sera développé en 

une autre occasion, je me borne à montrer ici le lien entre les palais équatoriaux du 

Che ki et les saisons antiques d’après la notion incomplète des Chinois. Mais cette dé- 

monstration se trouve renforcée lorsqu'on fait intervenir le déplacement du pôle dans le 

firmament: car alors la position de l’équinoxe en Mao détermine solidairement la position 

du pôle à létoile 7'ai yi (fig. 29 et 30) dont le nom est lié au pôle dès la première 

ligne du chapitre des Gouverneurs du ciel. 

1) Pour la même raison, la planète Jupiter étant censée accomplir normalement sa 

révolution en douze ans, son dérèglement était attribué à des causes physico-morales et 

l’on ne songeait pas à modifier le principe théorique à cause des perturbations observées. 

“Quand le ciel a évolué pendant 30 ans, c’est une petite transformation; pendant 100 ans, 

une moyenne transformation; pendant 500 ans, une graude transformation“. (M. H., III, 

p. 358, 403, 406, 410). Comme on le verra dans un prochain article, la réforme calendé- 

rique promulguée par la dynastie Yix a été probablement inspirée par le changement 

constaté dans l’état du ciel. 
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Hiu maïs dans Mieou; néanmoins le solstice cosmologique, c’est-à-dire 

le centre du palais boréal, toujours marqué du signe +, restait fixé 

théoriquement dans le siou Hiu, originellement solsticial, au milieu 

de la dodécatémorie Hiuan-hiao toujours marquée du signe #1): 

Le système des palais célestes du Che ki a donc un caractère 

tout-à-fait général, étant l'expression du système cosmologique sym- . 

thétique et déterministe qui a traversé toute l’histoire chinoise et 

dont l’admirable unité sera exposée, d’une manière détaillée, dans un 

article ultérieur ?). 

Contraste entre les documentations hindoue et chinoise. — À lire 

Weber, Whitney et Ginzel, il semble que la documentation hindoue 

sur le zodiaque lunaire soit beaucoup plus explicite et abondante 

que la chinoise. Il est vrai que les naksatra sont énumérés nomina- 

tivement dans des textes bien plus anciens que la liste complète des 

sieou. Mais les textes védiques ne fournissent guère de renseignements 

systématiques tandis que, au contraire, par suite du goût des Chinois 

pour la symétrie, les sieou se trouvent enchassés, d’une manière ex- 

plicite et logique, dans les quatre phases de l’année tropique et parmi 

les dodécatémories. Le seul fait qui apparaisse d’une manière plus 

nette dans le zodiaque hindou, c’est son caractère acronyque, c’est- 

1) C’est pourquoi le Eu ya dit: > (PE X£ +4 py (CE LT +4; car Iiu, 

au centre da palais boréal, marque le nord, de même que ao, au centre du palais 

occidental, marque l'ouest. 

C’est pourquoi également le Tso tchouan (duc Siang, 28° année), à propos d’une pré- 

diction, relative à la famine, suggérée par la présence irrégulière de Jupiter dans Æiuan- 

hiao, dit FA #ÿ 4 es , c’est-à-dire: le yix absolu, le point zéro, associé à l’idée 

de vide et de famine, se trouve dans le sieou Hiu au centre de /liuan hiao (T. P., 1913, 

p- 402 et 1910, p. 595). 

2) Bornons-nous à remarquer ici que le schéma de l’Empire, indiqué dans le Tribut 

de Yu, est le corrélatif terrestre des cinq palais célestes, d’après l’adage que le ciel est 

rond et la terre carrée; et que le cycle des 12 animaux — où le Bœuf, par exemple, 

est placé sous le signe { (comme le sieou Æ) — est une autre manifestation du 

symbolisme cosmologique conforme à l’état du ciel dans la haute antiquité. 
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à-dire l'association des époques de l’année avec les astérismes respec- 

tivement opposés au soleil; mais la conservation de ce trait distinctif 

provient de la pauvreté de l'ancienne astronomie hindoue qui n’a 

pas conçu la symétrie de l’année tropique et des saisons !) avec la 

netteté de la science chinoise, où cette symétrie forme la base des 

concepts cosmologiques. 

Quelle valeur les indianistes n’auraient ils pas attribuée à un texte 

védique mettant nettement en rapport quatre naksatra cardinaux avec 

les équinoxes et solstices? Et à un texte classique divisant le firma- 

ment en palais célestes concordant exactement avec cette indication? 

Et si ces faits avaient constitué la base d’une discussion de la loi de 

précession, comme c’est le cas en Chine du Le au VIlIe siècle de 

notre ère, imagine-t-on que les plus éminents indianistes les auraient 

méconnus, comme c’est le cas des sinologues, abstraction faite de 

Gaubil ? 

VI. PRÉCISION DES OBSERVATIONS ANTIQUES, 

Par suite de la différence de nature des méthodes hindoue et 

chinoise, la valeur chronologique des textes chinois est bien supérieure 

à celle des textes védiques, les Chinois ayant combiné les sieou avec 

les saisons tropiques et fixé exactement la position des équinoxes et 

solstices. La faible valeur de la documentation hindoue est mise en 

évidence par le passage suivant de Whitney ?): 

1) Sous les tropiques, les saisons astronomiques sont peu caractérisées et sont effacées 
par la prépondérance du facteur hygrométrique, comme on le verra plus bas. 

2) Ibid. p. 362. — IL est singulier de lire ces lignes dans l’article même où Whitney 
réfute Biot sans admettre que ce savant s’appuie sur un document chinois (le texte du 
Tao tien) qui comble, et au delà, le vœu exprimé: “The mansion Mao... finds its raison 
d’être in the fact that it marked the vernal equinox of 2357 B.c.; on which account it 
is even made by Biot the starting-point of the whole series — as Weber maintains, 
without any support from the Chinese authorities.“ Si, au lieu de citer Gaubil d’après 
Sédillot, Whitney avait eu ses ouvrages entre les mains, peut-être eût-il douté des affr- 
mations de Weber. 
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The hope has been ardently cherished, by some scholars of great eminence, 

that the nomenclature might be able to furnish to the astronomical calculator 

the date of its fixation, the time being rigidly determined at which it would 

have been applicable to the series of months in a vear ... 

But the difficulties in the way of deriving such a date are obvious and 

insuperable. In the first place, an ascertainment by a rigid astronomical calcu- 

lation would imply that the ancient Hindus of the Vedic and Brähmanie periods 

were skilled astronomers, furnished with instruments of precision, so that they 

were able to determine with absolute correctness the moment of full moon, 

and the limits of the various parts of the moon’s path belonging to the several 

asterisms. But such an assumption would be without any foundation. 

Il est fort utile que taut d'idées fausses aient été exprimées sur 

l'astronomie primitive — notamment par les sinologues et les 

indianistes — car leurs inconséquences conduisent à des rapproche- 

ments et à des réflexions que les textes eux-mêmes ne suggéreraient 

souvent pas. 

Whitney — cependant compétent — imagine qu'il faut des 

instruments perfectionnés pour connaître le moment de la pleine 

lune, sans se douter que c’est justement la facilité de cette détermi- 

nation qui fut la raison d'être du zodiaque lunaire et de sa diffusion 

à travers l’Asie. La pleine lune se levant à l'instant du coucher du 

soleil, et le lever de la lune retardant chaque jour d'environ 49m, 

il suffit de constater si la lune s’est levée avant ou après le coucher 

du soleil, si elle s’est couchée avant ou après le lever du soleil, pour 

être à même d'évaluer, à un quart de jour près, le lieu sidéral du plein '). 

Il imagine, d’autre part, qu'il aurait fallu des instruments per- 

fectionnés pour fixer les limites des divisions sidérales. Or tel est 

précisément le rôle des étoiles determinatrices — dont Whitney 

1) Les seules conditions requises sont: un horizon de plaine et une atmosphère 

diaphane, conditions réalisées en Chine, où la mousson de N-E purifie l'air en hiver 

(circonstance très favorable, en outre, à l’observation du solstice d'hiver par le gnomon). 

Un exemple nous en est fourni par Gaubil, qui a inscrit la date des observations qu'il 

fit pour relever les coordonnées des 28 sieou: elles se succèdent pendant un mois sans 

aucune interruption. 
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conteste l'antiquité dans l’Inde comme en Chine — et pour savoir 

si la lune a franchi la limite d'une de ces divisions il suffit de 

regarder, au moyen d’un pieu vertical, si elle passe au méridien avant 

ou après telle étoile visible dont la position est elle-même bien connue 

par rapport aux divers fuseaux horaires délimités par les détermina- 

trices. Il n’est pas indispensable pour cela que le méridien soit 

exactement déterminé. 

Mais l'opération envisagée par Whitney exige une observation 

précise à laquelle il ne fait aucune allusion, c’est la détermination 

du solstice au moyen du gnomon ‘). Cette donnée, combinée avec 

la précédente constatation, permet de dire, par exemple: 34 jours 

après le solstice, le plein de la lune s’est produit entre (les cercles 

horaires de) telle et telle étoiles; 152 jours après le solstice, le plein 

de la lune s’est produit entre telle et telle étoiles, et ainsi de suite; 

observations qui, répétées pendant des années par les prêtres ou 

fonctionnaires spécialément chargés du service astronomique *), permet 

de diviser le Contour du ciel en 365 ou 366 journées (ou degrés) 

sans l’aide d'aucun instrument, et de dire à combien de jours (on 

degrés) correspond l’amplitude de telle ou telle région sidérale. 

Lorsqu'on est arrivé à ce stade, les résultats considérés par 

Whitney comme incompatibles avec la grossièreté du zodiaque lunaire, 

sont au contraire acquis, en raison même de son principe constitutif 

1) J’ignore s’il est vraisemblable que les Hindous, à l’époque védique, aient fait de 

telles observations. Mais l’usage du zodiaque lunaire n'implique nullement l’emploi du 

nomon puisqu'il indique, par lui-même, le retour de dates annuelles non tropiques. ; p1q 

2) Dans la haute antiquité chinoise, c’était là une grande charge de l’Etat, dont le 

titulaire était un haut dignitaire, comme on Je voit dans le chapitre Jf fE du Chou king 

où l’empereur dirige une armée contre les feudataires Ai et Ho, sous le prétexte qu’ils 

ont négligé leurs devoirs à propos d’une éclipse. La reconstitution suspecte de ce chapitre 

ne permet d'ailleurs pas de faire état de ses données astronomiques. — Le titre de duc 

attaché à la fonction au temps de Ssew-ma Ts‘ien, était un vestige de son ancienne im- 

portance (M. Æ., I, p. 1x). 
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qui amène aux constatations suivantes: la pleine lune se produit 

dans les Pléiades (éventuellement, et non pas chaque année) à 

l’équinoxe d'automne, aux environs du 274e jour de l’année solsti- 

ciale; le soleil se trouve donc en ce lieu au 91e jour de l’année, à 

l’équinoxe du printemps. Inversement, au 91e jour de l’année le plein 

de la lune se produit un peu à droite d’Antarès (Sin des Chinois), 

cette région est donc le lieu où se trouve le soleil à l’équinoxe 

d’automne et il est diamétralement opposé aux Pléiades !). Le désir 

naît, alors, de perfectionner le zodiaque primitif en régularisant ses 

stations par des couples d'étoiles déterminatrices opposées. Cette étape 

nouvelle était déjà franchie lors de la diffusion du zodiaque lunaire 

à travers l’Asie, comme le prouve la similitude des diagrammes 

hindou et chinois, Mais Whitney ne l’a même pas soupçonnée et le 

passage ci-dessus cité — où il prétend que la localisation précise 

du plein de Ja lune supposerait l’usage d'instruments perfectionnés — 

n’y fait pas allusion; car, dans sa critique des articles de Biot, il 

a omis de considérer le tableau des oppositions qui aurait pu le 

mettre sur la bonne voie. 

1) On pourrait même supposer que la symétrie des étoiles déterminatrices a été ob- 

tenue au moyen de constatations de ce genre. Mais cette méthode, applicable en théorie, 

exigerait de grands efforts d'attention pour atteindre à l’exactitude révélée par le dia- 

gramme du zodiaque chinois où même du zodiaque hindou. Le procédé basé sur l’obser- 

vation du passage concomitant au méridien d’une circompolaire et d’une étoile équatoriale 

est beaucoup plus précis; et le principe du zodiaque lunaire y conduit d’ailleurs natu- 

rellement: car la pleine lune effaçant les étoiles voisines par son éclat, sa position sidérale 

ne peut être repérée que par des étoiles fort éloignées; d’où la nécessité de relier, par 

un alignement, la position de la lune à ces repères éloignés. Or l’alignement le plus 

simple est ]& ligne verticale perpendiculaire au mouvement diurne, c’est-à-dire la ligne 

verticale dans le plan méridien. D’autre part, comme nous l'avons vu, le tracé de la 

méridienne pour l'orientation exacte des monuments était une opération usuelle, 4000 ans 

avant notre ère, dans les centres primitifs de la civilisation. 
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VII. L'ORDRE D'ÉNUMÉRATION. 

Les indianistes ont admis cependant que l’ordre d’énumération 

des naksatra pouvait hypothétiquement fournir une vague indication 

sur le lieu originel de l’équinoxe. La lettre d’Aug. Barth reproduite 

par Chavannes (M. H., IV, p. 555) montre bien de quelle manière 

ou envisageait alors la question de la chronologie et de l’origine 

des sieou: 

« La liste de Se-ma Ts'ien commençant par K’oei = Revati (ou par Pi—Uttarà 

Bhadrapadä) ne correspond pas à une liste hindoue. De ces listes, nous en avons 

deux, la plus ancienne commençant par Krittikà, et une plus récente commencant . 

par Açvini. En admettant qu’elles commencent avec l’équinoxe du printemps, la 

première nous reporterait vers 2500 av. J.-C.; la deuxième vers 500 av. J.-C. ; avec 

une bonne marge, bien entendu, de plusieurs siècles, pour l’une et pour l’autre, dans 

les deux sens, en avant et en arrière. — Mais, outre ces listes, il y a des indications 

astronomiques: d’abord, celle du Jyotisha, un calendrier annexé au Veda, qui 

place l'équinoxe du printemps dans Bharani, ce qui était exact vers 1500 av. 

J.-C. (toujours avec la même marge dans les deux sens); et une autre (chez 

les astronomes postérieurs, en possession des doctrines gr ecques), qui place cet 

équinoxe en Revati, ce qui correspond au VI‘ siècle après J.-C. (toujours avec 

la même marge). — Bien que Revati — K'oei corresponde à peu près au 

commencement de la liste de Se-ma Ts’ien, la date, à elle seule, de l’auteur 

chinois empêcherait de voir là plus qu'une coïncidence et d'admettre un rap- 

port quelconque avec l’équinoxe. . . Pour trouver ici une donnée chronologique, 

il faudrait savoir où Se-ma Ts'ien place cet équinoxe. À première vue, il sem- 

ble nous donner à cet égard une certaine approximation, puisqu'il met les 

astérismes en rapport avec les mois de l’année chinoise. Mais, c’est précisément 

ici que je ne le comprends plus. Toutes les listes des Nakshatras, y compris la 

liste chinoise actuelle 1), les donnent dans l'ordre où ils passent au méridien 

par suite du mouvement diurne et aussi dans l’ordre où le soleil et la lune 

les parcourent et, par conséquent, dans lequel ils peuvent ètre en rapport 

avec les mois. Or Se-ma Tsien énumère les mois dans l’ordre direct: pourquoi 

énumère-til les astérismes à rebours? Tant que vous n’aurez pas élucidé ce 

point, je ne vois rien à tirer chronologiquement de son énumération. » 

1) La liste chinoise actuelle serait donc une liste des Naksatras. C’est probablement 

cette lettre qui a confirmé Chavannes dans l'opinion vers laquelle il inelinait dans le 

tome III et qu’il exprime dans le 7‘oung Pao 1906 (voir ci-dessous, p. 306). 
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Si Chavannes avait eu, pour le guider, un traité élémentaire 

d'astronomie chinoise, il aurait pu trouver dans sa propre traduction 

du Che ki tous les renseignements nécessaires à la répouse. 

1° Le système chinois a conservé le principe d'opposition lunaire 

dans les palais équinoxiaux, tout en introduisant le principe solaire 

dans les palais solsticiaux, ce qui permet de faire cadrer la révolu- 

tion diurne avec la révolution annuelle d’après la convention E — 

printemps — matin; S — été — midi; etc, établie dans la haute 

antiquité. Les 12 signes, quoique représentant originellement les 

mois sont, en conséquence, répartis immuablement en sens direct, 

sur l’équateur comme sur l'horizon. On les énumère en sens inverse 

lorsqu'il s’agit d’une constatation d’ordre proprement astronomique, 

comme c’est le cas dans la liste des levers de Jupiter; mais il s’agit 

ici d’une élucubration d’ordre cosmologique et étymologique énumérant 

simultanément les diverses manifestations de la révolution dualistique 

— dont le symbole le plus ancien est celui des trigrammes de 

Fou-hi, qui décrivent la révolution aunuelle (et diurne) dans le sens 

direct, E, S, W, N — en faisant des rapprochements parfois exacts, 

parfois fantaisistes sur la signification dualistique des termes homolo- 

gues dans les diverses séries !). 

20, — Le système cosmologique chinois se rapportant toujours 

au firmament de la période créatrice (où Æiu marquait le solstice), 

les énumérations d’ordre cosmologique commencent au milieu ou à 

la limite d’un des palais immuables du système traditionnel, c’est-à- 

dire au milieu ou à la limite des saisons de la haute antiquité. 

L'année dualistique commence à Hiu — Nord — ÿ-, parce que le 

1) Le texte note, par exemple, que le nom de la mansion Æiu correspondant au 

solstice d'hiver, exprime le vide, comme on le voit dans le 750 {chouan. Mais, le plus 

souvent, ses explications étymologiques sont basées sur des jeux de mots. 
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solstice d’hiver est le point de départ de cette révolution. L'année 

civile (ou la liste des saisons) commence au Zäi-tch'ouen (début du 

printemps), lequel correspond au NE dans la révolution dualistique 

en sens direct, au NW dans la révolution solaire vraie et au SE 

dans la révolution uranographique discontinue lunaire et solaire. 

Ce qui place, suivant le cas, le point de départ aux signes Ÿ 

ou +, Z ou JK, R, comme je l’ai exposé dans mon chapitre 

sur Les cours fictifs de l’année sidéro-solairé !). 

Ces énumérations suivant tantôt l’année civile des quatre saisons, 

tantôt l’année astronomique des phases cardinales, tantôt en sens 

direct, tantôt en sens inverse, sont fort simples à comprendre quand 

on connaît les principes élémentaires de la cosmologie chinoise. 

Mais quand on les ignore, il est naturellement impossible d’en dé- 

brouiller le chaos; aussi Chavannes en a-t-il tiré des inductions 

— d'ordre historique — fort erronées, Il a cru (cf. 7. P., 1910, 

p. 229) que l’ordre (normal) d’énumération des cinq éléments était 

moderne et postérieur à Sseu-ma Ts’ien saus s’apercevoir qu’il figure 

dans le Che ki; de même il suppose ici que cette énumération des 

28 sieou est la forme la plus ancienne, alors que, datant de la fin 

des Tcheou, elle est postérieure de vingt siècles à l’ordre d’énumé- 

ration du système. 

39 La base de la liste en question est l’ordre des huit vents 

qui correspondent aux huit normes /\ JE, c’est-à-dire aux milieu 

1) 7. P. 1910, p. 464. Sur la fig. 11, j'ai indiqué les trois Li-{ch‘ouen: (a) au SE, 

(b) au NE, (c) au NW; (par suite de la convention internationale intervenue depuis lors, 

on écrit maintenant NW au lieu de NO). Le NE et le NW étant la limite des signes 

D 5 ‘re ‘: par 1 DNEX - }} et EH = et XZ2 une énumération peut commencer: par (par exemple ci 

dessus, p. 284), si elle est en sens inverse vrai, ou par H si elle est en sens direct 

fictif; par Jk si elle est en sens inverse vrai, ou par YZ si elle est en sens direct fictif. 

C’est pourquoi M. Barth était amené à dire: “La liste commençant par Æ‘pei {ou par Pi)“ 

quoiqu’elle commence, en fait, par Pi (fig. 36). 
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et limites des quatre quartiers, autrement dit aux trigrammes de 

Fou-hi ou encore aux orifices des huit vents (M. H., III, p. 490; 

T. P., 1910, p. 221). L’énumération des huit vents commence — 

dans le système antique et normal — au NE qui est à la fois le 

début des quatre saisons, le noeud du ciel (7. P., 1914, p. 655) 

et le siège de la mousson de NE, vent prépondérant en Chine, 

C'est donc par le NE que Houai-nan tseu commence sa liste des 

huit vents. Mais sous les T'heou, probablement dans la principauté 

de Ts'in, on teuta de réagir contre l'antique convention — qui 

conciliait l'astronomie acronyque du zodiaque lunaire asiatique avec 

l’astronomie solaire, et la révolution annuelle avec la révolution 

diurne — associant l’est au printemps et l’ouest à l’automne. Le 

soleil se trouvant en réalité daus le palais occidental au printemps, 

on prétendit associer le printemps (yang) à l’ouest, ce qui fit passer 

de gauche à droite la place de préséance: le Prince ou le Sage 

(Æ +), assimilé à l'étoile polaire, assis face au sud, ayant l’est 

à sa gauche et l’ouest à sa droite !). Mais les réformateurs qui 

eutendaient rompre ainsi avec le traditionalisme avaient une men- 

talité trop chinoise pour aboutir à une refonte radicale, qui eût 

exigé la séparation définitive (et regrettable) des symboles de la 

révolution diurne (en sens direct) de ceux de la révolution annuelle 

(en sens inverse). Ils se bornèrent à prendre la contre-pied de 

l’ancienne symétrie en faisant passer les symboles de l’est à ouest 

eb récipropremeut. C’est ainsi que le coq, symbole du matin et de 

l’est dans le Tcheou li, fut illogiquement déplacé à l’ouest, où on le 

trouve encore dans le cycle des 12 animaux qui l’a fait permuter 

1) C’est pourquoi la boussole chinoise marque le sud; c’est pourquoi également les 

cartes chinoises supposent le lecteur face au sud. On sait que sous, les premiers Æan la 

place d'honneur était encore à droite (2. P. 1910, p. 486). — C’est par erreur que j'ai 

attribué cette réforme à la haute antiquité. 
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avec le lièvre, symbole du clair de lune et du soir, De même, les 

8 vents étant énumérés à partir du N-E, on en fit commencer la 

liste par le N-W. Mais, pour être logique, la réforme eût alors dû 

disposer les 12 signes (qui représentent originellement les mois) 

dans l’ordre rétrograde de la marche du soleil. Tel ne fut pas le cas : 

on ne produira jamais un document chinois où les douze signes 

soient disposées à l’inverse du mouvement des aiguilles d’une montre. 

D'ailleurs les réformes de ce genre, qui méconnaissent l’unité et la 

sagesse du système primordial, se heurtent bientôt à des incompati- 

bilités. Elles ne sont que partielles, locales et provisoires; mais 

comme tout se conserve en Chine — et se conserve sans discrimi- 

nation — des interférences, dont j'ai cité maiuts exemples, se pro- 

duisent entre les diverses modalités admises (7. P. 1910, p. 623). 

C’est ainsi que la liste ici en question commence l’énumération des 

vents au N-W (au lieu du N-E), mais suit l’ordre direct des signes — 

associés néanmoins aux mois de l’année, ce qui a surpris Barth 

comme, précédemment, Ideler !). 

4 Plus de 150 ans après la publication des travaux de Gaubil, 

on voit ainsi deux éminents orientalistes supputer la date d'origine 

des sieou en attribuant à Sseu-ma Ts’ien l’ordre d’énumération d’un 

document inséré dans le Che ki mais provenant, en réalité, de 

l'époque des Tcheou; et en se demandant où cet historien plaçait 

l’équinoxe — question restée, depuis lors, sans réponse. 

Le texte indique lui-même le lieu de l’équinoxe puisqu'il associe 

Hiu au solstice d’hiver, ce qui place l’équinoxe (mais l’'équinoxe 

cosmologique, c’est-à-dire de l’origine du système) dans Mao. Si l’on 

1) “Je ne sais comment expliquer cet ordre inversé qui, d’après nos idées, est absurde“ 

(Zeitrechnung der Chinesen). — Quant à Ginzel (Handbuch, X, p. 469) il se borne à noter 

que les douze signes sont énumérés tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. 
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désire, en outre, savoir où Sseu-ma plaçait l’équinoxe de son temps 

— quoique ce renseignement ne soit, en l'espèce, d'aucun secours, 

il n'y a qu'à consulter le tableau de Gaubil (reproduit ci-dessous, 

Appendice I) relevé dans le Ts’ien Han chou !). 

Cette rectification préalable nous permet d'aborder maintenant 

la classification des divers ordres d’énumération des sieou. 

a) La liste discontinue commençant par Xio. Dans la très haute 

antiquité, lors de l'apparition du zodiaque lunaire en Chine, il est 

possible que l'ordre lunaire (acronyque) commençant au Zi-tch'ouen 

lunaire 2 ait été continu, comme c’est le cas dans l’Inde où tous 

les mois de l'année se succèdent, d’après le lieu de la pleine lune, 

à l'opposé du soleil. Mais, aussi haut qne nous puissions remonter, 

nous ne trouvons en Chine le principe lunaire que dans les seuls 

palais équinoxiaux. L'ordre d’énumération, suivant la série chrono- 

logique des saisons, commence donc par les 7 mansions du prin- 

temps (1*, 2°, 5° mois) puis saute à l'opposé (du lieu de la pleine 

lune au lieu du soleil) et parcourt les 7 astérismes de l'été (4°, 5°, 

6° mois); après quoi il reprend l’ordre lunaire pour les 7 astérismes 

de l’automne (7°, 8°, 9* mois) et termine d’après le principe solaire 

par les 7 astérismes de l'hiver (10°, 11°, 12° mois) (fig. 37). Tel 

est l’ordre dans lequel l’uranographie astrologique lie les astérismes 

aux mois de l’année, ordre qui s’est perpétué jusqu’à l'intervention 

1) Zu li tche, 2° partie, p. 10, v°. — Ce document place le solstice au 1° degré de 

Nieou et l’équinoxe vernal au 4° degré de ZLeou. Mais, comme je le montrerai dans l’ar- 

ticle consacré au calendrier, le tableau inséré par Pan kou, est antérieur à la commission 

du calendrier 7'ai-tch'ou dont Sseu-ma fit partie (M. J., I, p. xxxtv). Cette commission 

se décida, en effet, à admettre que le solstice avait pénétré dans Zeou (où elle le relégua 

d’ailleurs à l’extrêmité, au 26° degré, alors qu’il avait atteint déjà le 24°). Mais, aupara- 

vant, on admettait encore la localisation correspondant à l’époque des astronomes Æan et 

Che de la fin des Zcheou, où le solstice était au 1° degré de Micou (fig. 88). Entre les 

deux évaluations, Mieou 1° ou Zeou 26°, il y a d’ailleurs un seul degré de différence. 
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des Jésuites et dont le dernier témoignage est — sauf erreur — 

celui du Tien yuan là li publié en 1682 ?. 

b) La liste continue commençant par Kio. Cette énumération est 

une conséquence naturelle de la précédente; car, étant admis que 

Kio est le princeps signorum, la liste sidérale continue commençant 

par ÂXio se trouve justifiée dans tous les cas où il s'agit de décrire 

le contour du ciel indépendamment de l’ordre chronologique des 

saisons “). (Celles-ci se présentent alors dans l’ordre sidéral suivaut 

1) Schlegel, qui se base sur cet ouvrage, a suivi, dans sa description, l’ordre urano- 

graphique continu, d’où il suit que lPénumération des saisons est alors discontinue, comme 

on le voit dans sa table des matières: printemps, pp. 86—170; été, pp. 404—477; au- 

tomne, pp. 816—403; hiver, pp. 171—315. 

2) A propos de la liste combinée des vents et des astérismes (qui fait l’objet de Ja 

lettre de Barth), Chavannes écrit en note (M. J., III, p. 303): “Il est très vraisemblable 

que l’énumération de Se-ma Ts‘ien nous présente la liste des 28 mansions sous sa forme 

la plus ancienne; l’énumération usuelle, qui commence à la mansion Æ4o, fut une modi- 

fication apportée à la liste ancienne sous les premiers an, lorsqu'on se préoccupa de 

constituer un système de philosophie naturelle dans lequel l’orient (et par suite la man- 

sion Æio) occupait la première place. Cette simple remarque infirmerait tous les raisonne- 

ments de M. Schlegel (Ur. ck. p. 79 et 487) qui veut faire remonter à plus de 14000 

ans avant notre ère la détermination par les Chinois des mansions lunaires, sous le pré- 

texte que l’astérisme Æ%0, étant le premier sur la liste, devait annoncer par son lever 

héliaque l’équinoxe de printemps...“ — L'erreur de Schlegel a été de vouloir expliquer 

le lien astrologique des astérismes chinois avec le cours discontinu des saisons, par l’ob- 

servation des levers héliaques au printemps et en automne, ce qui l’amenait à faire 

remonter à 16916 ans avant J.-C. (p. 30) la constitution de la quadrature du Yao tien 

(qui date en réalité du 25° siècle) et à 14600 ans avant J.-C. la quadrature où Æ‘iex 

nieou marquait le solstice (qui est en réalité celle des documents des Tcheou). Mais, 

abstraction faite de l’inanité de ses raisonnements techniques, Schlegel a vu juste en 

constatant l'unité originelle du système, sur laquelle se superposent, sans en modifier le 

cadre, les repères transitoires des époques postérieures. Tandis que Chavannes, tout en 

erovant appliquer une méthode purement documentaire, en arrive à l’anachronisme énorme 

d'attribuer à la création d’un système philosophique sous les premiers Z/an: 1° l'entité 

T'ai yi (M. H,, I, p. xovir et 7. P. vol. XX, p. 113), 2° l’association des groupes de 7 

sieou aux divers quartiers et saisons, alors que l’étoile Z'ai yi marque le pôle de l'époque 

où les 7 astérismes cardinaux correspondaient aux équinoxes et solstices, dans la haute 

antiquité. 

Cette note de Chavannes explique pourquoi: il présente le système des cinq palais 

célestes sans faire aucune réflexion touchant son origine, qu’il attribuait probablement, 

comme celle de Tai yi, à l’époque de l’empereur Wow. 
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la formule Æ #4 TK E] que l’on trouve fréquemment dans les 

ouvrages techniques chinois, comme Schlegel l’a fait remarquer ‘). 

c) La liste commençant par K'’ien-nieou. Cet ordre d’énumération, 

datant de l’époque où Æ'ien-nieou contenait le solstice d'hiver, est 

purement technique, astronomique et non pas cosmologique, la cos- 

mologie étant toujours liée au système originel immuable ?). Nous 

ne possédons pas de liste, proprement dite, commençant par K'ien- 

nieou, mais nous avons de nombreux vestiges de l’énumération 

commençant par ce siou; car, le lieu solsticial du soleil étant ar- 

rivé au 1* degré de K'ien-nieou au temps des astronomes Xan et 

Che de la fin des Teheou, et les troubles politiques ayant ensuite 

causé, pendant deux siècles, un déclin de l’astronomie, on continua 

jusqu’au règne de l’empereur Wou à placer le lieu solsticial au 

1* degré de K'ien-nieou ou «entre Teou et Nieou» ?), alors qu’en 

réalité il était déjà parvenu au 24°. Tous les documents des premiers 

Han conservent donc la notion de Mieou lieu solsticial: le Lu li 

tche (2° partie, p. 11) place le solstice au 1* degré de Mieou; il 

en est de même du Che hiun kie du Teheou chou; et le Chouo wen, 

quoique postérieur à la découverte de la précession, dit encore: 

1) La description des palais célestes — empruntée au Sing king par le Che ki et 

par le Zs'ien Han T'ien wen che — suit l’ordre des saisons; mais elle n’énumère par 

les sieou. 

2) On ne produira jamais un document Teheow attribuant le caractère + à la 

mausion Æ‘ien nieow, ni un document moderne attribuant ce caractère + à la mansion 

Teou devenue solsticiale depuis les Han. Depuis l’antiquité le mois + a cessé de correspondre 

au signe 2e du firmament. Mais, comme on le voit dans le so tchouan ou dans n’im- 

porte quel traité, l'astrologie et la cosmologie ont laissé pendant quarante siècles le signe 

F , où = —, à JHiu, au centre de la dodécatémorie Zliuan-hiao. 

3) Cf. Lu di tche, 1° partie, p. 11, commentaires. — Le Heow Han chou (Lu Li, 1, 

p. 2) spécifie que l’astronome Che plaçait le solstice au début de Mieow. Ce texte est, à 

ma connaissance, le seul qui mentionne l’écliptique sous les Zcheow. 
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«Les nombres du Ciel et de la Terre commencent à K'ien-nieou 1), 
Enfin le Teheou pi, indiquant la manière de mesurer angulairement 

le distance entre les étoiles déterminatrices dit: «Observez le passage 
au méridien de l'étoile centrale au milieu de K'’ien-nieou. hs Puis 

de nouveau, observez l'étoile de Siu-nix qui vient en avant, ...» 7) 
L'énumération ne va pas plus loin, mais commence par X'ien-nieou. 

Fig. 38. — Déplacement du solstice par la loi de précession. 

d) La liste commençant par Teou. Après la découverte de la loi 

de précession, le solstice se trouvant dans Teou, on essaya parfois 

de commencer l’énumération par Teou Mais, ce sieou étant très 

vaste, et le lieu du solstice y pénétrant à reculons, le point d’origine 

de Teou se trouvait fort éloigné du début de la révolution annuelle ; 

aussi cet usage n’a-t-il pas prévalu. Une des listes de l'amplitude 

des sieou, relevée par Gaubil dans le Heou Han chou (ci-dessous, 

Append. I), commence cependant par Teou (lan 103 après J.-C.). 

e) Mentionnons, pour terminer, la liste commençant par Mao, 

quoiqu'elle ne soit pas chinoise, car elle présente — comme on le 

1) Cf. Z. P., 1914, p. 652. 
2) Traduction Ed. Biot, J. 4, 1841. I, p. 626. Encore un texte qui aurait pu inté- 

resser Whitney. 
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verra plus loin — un grand intérêt au point de vue de la chrono- 

logie et de l'origine du zodiaque lunaire asiatique. 

Cette liste provient simplement de l’énumération hindoue qui 

commence à Xrittikä (les Pléiades), astérisme correspondant identi- 

quement au ÂMao chinois et présentant deux particularités impor- 

tantes : il touche presque à l’écliptique et marque exactement l’équi- 

noxe vernal du 25° siècle av. J.-C. 

Pour ces diverses raisons, et pour faciliter la comparaison entre 

les divisions chinoises et hindoues, Biot a choisi les Pléiades comme 

point de départ de ses tableaux de coordonnées (reproduits ci-dessous, 

App. 1) dans le Journal des Savants de 1840, Vingt ans plus tard, 

Stanislas Julien lui a appris que ce tableau synoptique avait un 

précédent, celui de la liste hindoue et chinoise des 28 mansions 

figurant dans le manuscrit tétraglotte du grand dictionnaire bouddhi- 

que sanserit-tibétain Mahävyutpatti, dont l’ordre d'énumération est 

le même (Ætudes, 1862, p. 140). 

Par ailleurs, Biot, comme on l’a vu, considérait les naksatra 

comme une importation des sou dans l'Inde et niait l’existence 

d’un antique zodiaque lunaire asiatique. Il ne pouvait done pas se 

rendre compte de l'intérêt que présente, sous le rapport de l’origine 

antique, la conservation de la mansion ÆXrittikä en tête de la liste 

hindoue. Mao (— Krittikä) fait partie de la quadrature originelle 

des palais célestes chinois, telle qu’on la voit dans le texte du 

Yao tien; le palais occidental, dont l’équinoxe en Mao marque le 

milieu, porte donc la même date d’origine que la liste primitive 

hindoue Xrittiké ; ce que corroborent, comme on le verra plus loin, 

les indices montrant que les zodiaques hindou et chinois datent de 

la même époque, aux environs du 25° siècle ‘). 

1) Nous avons vu que Whitney, pour des raisons bien mal fondées, témoigne son 
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La numérotation partant de Mao n’est donc pas purement con- 

ventionnelle; comme elle facilite la comparaison des séries bindoue 

et chinoise, je l’ai maintenue, depuis 1907, dans les diagrammes et 

daus les tableaux de coordonnées. 

En résumé, à part la liste hindoue Mao — étrangère aux prin- 

cipes chinois, mais qui semble bien être en rapport avec la position 

antique de l’équinoxe vernal dans les Pleïades — il n'existe qu’une 

seule liste cosmologique (c'ëst-à-dire permanente) des siou, celle qui 

débute par ÆXïo, alias Cheou-sing, antique repère lunaire du Nouvel- 

An, sur l'importance duquel nous avons insisté à mainte reprise. 

Ce repère, qui marque l’entrée du palais du printemps s’est maintenu 

vivace dans la tradition populaire. Il à résisté à la réforme avortée 

qui à désorganisé le cycle originel des douze animaux. Il a conservé 

dans l’uranographie astrologique sa place de princeps signorum comme 

l’a bien vu Schlegel qui, se basant sur le Tien yuan li li et le 

Sing king, l'a trouvé naturellement en tête des quatre saisons. Cet 

astérisme porte les noms significatifs de Racine du ciel KE, 

d'étoile de la Longévité et surtout celui de Porte du ciel X F4 

qui caractérise sa position à l'entrée des quatre saisons, justifiant 

ainsi son rang de princeps signorum: « Quand l'Empereur vert [— 

printemps] exerce son influence, Tien men (la Porte céleste) à cause 

de cela s'ouvre» !). 

scepticisme à l’égard des indications chronologiques fournies par l’ordre d’énumération. 

À la suite du passage que j'ai cité il ajoute: “Sir Williams Joues hints at this, when 

he states it to be an assertion of the Hindus that, when their lunar year was arranged 

by former astronomers, the moon was at the full in each month on the very day when 

it entered the »akshatra from which that month is denominated.“ Cette assertion des 

Hindous est une tradition non prouvée, tandis que, dans le système chinois, elle s’appuie 

sur la position des palais célestes et sur le texte du Yao tien qui spécifie la corrélation 

des astérismes cardinaux avec les équinoxes et solstices. La différence essentielle est que, 

d’après l’antique principe chinois, les points cardinaux (de l’équateur comme de l’horizon) 

marquent le æilieu, et non l’origine, des quatre quartiers de la révolution dualistique. 
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VIII. TRADITIONS LUNAIRES. 

Le principe lunaire, c'est-à-dire la règle qui associe les diverses 

parties du contour du ciel, non pas à l'époque de l'année où le 

soleil y séjourne, mais — d'une manière diamétralement opposée — 

à celle où s’y produit le plein de la lune, a disparu de l'astronomie 

technique des Hindous et des Chinois depuis très longtemps ?); 

mais il a été conservé par les textes anciens et par des traditions 

populaires. 

Traditions hindoues. L’uranographie hindoue est acronyque, c'est- 

à-dire que l'association des astérismes avec les mois de l’année est 

en rapport avec le lieu sidéral de la pleine lune: 

«At the time of the great grammarian Pânini, the nakshatras are a 

familiar institution and the subject of frequent reference; especially, as having 

1) Chavannes ne fait pas de remarque sur la signification de ce texte; il se borne à 

indiquer en note l'identification uranographique de Y'ien-men: “L’Epi de Ja Vierge“. 

C'est-à-dire Æio. (M. H., LI, p. 411 et 345; et ci-dessous, Appendice IT). 

2) “Dans le Suryé Siddhanta, dit Whitney, tout vestige d'un rapport spécial entre 

la lune et les naksatra a complètement disparu.* En Chine, également, dans les traités 

des Han, dans les trois traités astronomiques du Che ki (qui reproduisent ceux de la fin 

de la dynastie des Zcheou) et dans le Tcheou pi FH] FA, on n’y trouve aucune allusion 

consciente. 

Le fait suivant semble indiquer que le principe lunaire et son emploi astronomique 

se sont conservés plus longtemps chez les Arabes: à la suite de mon article du Journal 

asiatique (juillet 1919) sur la Symétrie du zodiaque lunaire, le D' J. J. Sottas a bien 

voulu me signaler le texte syriaque suivant, tiré du cours d’astronomie rédigé en 1279 

par GréGorRe ABourrarans dit Bar HeBraEus, qu'il a cité dans son mémoire sur 

l’Astrolabe de Rouen (en collaboration avec l’Abbé Anthiaume, Thomas éd. Paris 1910) 

p. 33: “Par un certain artifice, mal choisi, il est vrai, les Arabes trouvèrent moyen de 

fixer la position du soleil au moyen de la marche de la lune“. On lit en outre à la 

p. 43: “Dans les deux dernières colonnes [d’un tableau gravé sur l'instrument] sont in- 

diqués le Zever et le coucher cosmiques de chaque mansion, c'est-à-dire les dates auxquelles 

le commencement de la mansion [l'étoile déterminatrice chez les Chinois] se lève ou se 

couche au moment du lever du soleil [la deuxième date équivaut au lever acronyque] 

phénomènes qui ne se produisent qu’une fois l'an“. Sur la définition des levers cosmiques 

et acronyques, cf. Ginzel (Handbuch, 1, p. 24). 
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furnished !) a nomenclature for the months and therefore requiring to be 
mentioned whenever the date of a religious ceremony is prescribed... 

Through all the known periods of Indian history, down even to the 

present, the current appellations of the lunar periods into which the year is 

divided have been asterismal, and taken in each case from the nakshatra in 

(or near) which the moon, during that particular synôdical revolution, reached 

her full. Thus, the revolution in which the moon was full in Ashädhà — that 

is to say, in the Sagittary, the sun being in Gemini [à l'opposé] — was called 

Ashâdhà; ...and so of the rest. The significance and appropriateness of such à 

nomenclature are obvious» (Whitney, p.. 360). 

Traditions chinoises. Le même principe s’est maintenu dans les 

palais équinoxiaux chinois. Mais, indépendamment de la description 

technique du système, on trouve dans la littérature antique et mo- 

derne diverses allusions à ce caractère acronyque de l’uranographie 

du printemps et de l’automne. À ma connaissance, ces vestiges sont 

les suivants : 

19 Dans le Yi king, dès la première page, on voit le Dragon, 

d’abord caché (sous terre) #ÿ] JU TA HA < D) FA ; puis apparais- 

sant à l’horizon JU FLE H HE pin FH} ; puis s’élevant dans le ciel 

Ju Æ F$ HE LE K°). Le Dragon est la grande constellation qui 

s'étend sur les astérismes du palais oriental, depuis Æio qui en 

représente les cornes et K’ang le cou, jusqu'à Six qui en représente 

le coeur et Wei la queue. Le soleil y séjournait en automne, mais 

elle contenait les pleines lunes du printemps et c’est d’après le prin- 

1) Ce mot montre que Whitney et Weber ne voyaient aucunement, dans ce fait, la 

raison d’être du zodiaque lunaire et de sa diffusion à travers l'Asie. Ils étaient aveuglés 

sur ce point essentiel, comme je l’ai dit plus haut, par la dangereuse règle limitant les 

inductions à l’ordre chronologique des textes. 

2) Cf. T. P., 1911, p. 350. Legge, qui n’a pas compris le sens astronomique de ce 

passage, traduit: “The dragon appearing in the field” au lieu de “on aperçoit le Dragon 

dans les champs“ c’est-à-dire à l’horizon; dans le Che ki, à propos d’une planète appa- 

raissant près de l’horizon, on trouve l’expression analogue x fi fi) “parmi les 

mûriers et les ormeaux“ (M. H., III, p. 377). 

D'autre part, comme nous l’avons vu à propos d’un texte du 7so tchouan, quand un 

astre est dit “faire son apparition“ il est sous-entendu que c’est son lever acronyque, à 

l'opposé du soleil couchant (7. P., 1910, p. 667). 
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cipe acronyque du zodiaque lunaire que l’uranographie chinoise 

l'associe au printemps. L'étoile Xio (Corne du Dragon), marquant 

l'entrée FA du palais oriental se trouvait être ainsi le repère 

sidéral du Zi tch'ouen à l’époque où se constituèrent les palais célestes. 

Le souvenir de ce rôle est resté vivace dans les traditions populaires 

comme nous l'avons vu à maintes reprises, notamment à propos du 

cycle des douze animaux et de la série des anciens mois turcs. 

A cette situation de l'étoile Æio marquant l'entrée du palais lu- 

paire du printemps, se rattache aussi le distique, dont Chavannes 

n’a pas compris le sens astronomique (7. P., 1910, p. 628): 

« Quand le dragon a sa perle, il cesse de dormir» HE À Ek = 

# HE. La perle dont il est ici question, souvent représentée par 

une boule rouge dans l'imagerie chinoise, est le disque de la pleine 

lune qui se produisait au printemps devant la gueule du dragon, 

lequel se réveillait alors du sommeil hivernal. 

On peut également trouver uue allusion au lever « draconitique » 

de la pleine lune dans le mot long RE (lever de la lune) qui ap- 

partient à cette catégorie de caractères dont j'ai expliqué la for- 

mation !} et où la prétendue phonétique représente le mot originel ; 

le sens primitif, dérivé du mot HE; serait ainsi: le « dragonnement » 

de la lune: c’est-à-dire le lever le plus typique de la lune, celui 

qui est attendu comme signe du renouvellement de l’année et où 

l'on aperçoit, au erépuseule, le disque de la pleine lune entouré des 

étoiles du dragon *). 

1) Vol. XI, p. 244. — New China Review 1922, p. 148. 

2) On a créé ensuite, par analogie, le caractère HAE, qui n’a pas la même raison 

d'être puisqu'on ne voit pas la constellation où se lève le soleil et que le lieu du soleil, 

au printemps, est à l’opposé du Dragon. — Le lever de la lune n’est guère observé qu'aux 

environs du plein: aux 4° et 1® quartiers, il est invisible; au 3° quartier il a lieu à la 

fin de la nuit. 
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20 Dans le Zcheou li, à l’article Fong siang che (Bror, IL, p. 113), 

il est dit à propos des fonctions de l’astronome: «Aux solstices 

d'hiver et d'été, le soleil; aux équinoxes du printemps-et d'automne, 

la lune; servent à pourvoir au règlement des quatre saisons » 

ZE RH, KE NH, D DFI ER) 
Ce texte précieux est, avec celui du Yao tien et la liste des 

anciens mois tures, un des trois documents, conservés par un hasard 

providentiel, qui vérifient expressément les principes fondamentaux 

du système chinois tels que je les ai déduits de l’ensemble des faits. 

Il est clair que l’expression «servent à pourvoir» ne doit pas 

être prise dans un sens littéral et utilitaire, mais dans une acception 

traditionnelle et rituelle; car lorsqu'on observe la date du solstice 

au moyen du gnomon, le calendrier se trouve du même coup réglé, 

sans qu'il soit nécessaire d’y aider par le moyen imprécis et anté- 

historique du lieu sidéral de la pleine lune ?). Mais l’ancien procédé 

1) Le commentateur T'eheng Hiuan (Tcheng K‘ang-tch'eng, V° siècle après J.-C.) ajoute: 

“Au solstice d’hiver le soleil était dans Meoz et au solstice d’été dans Z'seng (l'ig. 36). 

À l’équinoxe du printemps, le soleil était dans Leo... et la pleine lune [à l’opposé 

dans Æi0. À l’équinoxe d'automne, le soleil était dans Æ%0 et la pleine lune [à l’opposé] 

dans Zeou.“ 

Ce commentaire montre que le souvenir du principe du zodiaque lunaire s’était plus 

ou moins conservé. Mais, en même temps, il montre que le système ne correspondait plus 

à ce qu'il était à l’origine. Dans la haute antiquité les solstices se produisaient dans le 

couple symétrique Æiu-Sing, les équinoxes dans le couple symétrique Hao-Ho. Tandis que, 

sous les Tcheou, les phases cardinales n'étaient plus contenues dans une quadrature 

symétrique des sieou. Nieou, autrefois exactement opposé à Æowei, correspondait en partie 

à Tsing. Et les équinoxes tombaient sur le couple le plus inexact, Æio-K'‘ouei (12—26). 

Ce commentaire aide à comprendre comment le souvenir de l’opposition originelle 

s’est perdu. Malgré le goût des Chinois pour la symétrie, Teheng accouple Nieou et Tsing, 

Kio et Leou qui, d’après le rang des divisions, ne font pas la paire. 

2) De même, le texte du Yao tien dit que “le jour moyen et l’étoile Mao servent 

à déterminer le milieu du printemps“ et dans l’uranographie du Che ki (M. H., IN, 

p. 342, 379) il est dit de la Grande Ourse et de Mercure qu’ils déterminent les quatre 

saisons. Faute de comprendre le mysticisme qui faisait attribuer aux astres un rôle pré- 

destiné dans la finalité céleste, des commentateurs occidentaux — même astronomes — 

ont émis à ce sujet bien des absurdités. 
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lunaire ayant été conservé dans les Palais équinoxiaux, le Rituel 

des Zeheou, suivant le goût des Chinois pour la symétrie, ne man- 

que pas de mentionner l'observation lunaire aux équinoxes comme 

le corrélatif de l'observation solaire aux solstices '). 

3° Dans le Zs0 tchouan (due Zchao, 17° année) un texte montre 

clairement le caractère acronyque de l’uranographie astrologique 

chinoise, comme je l'ai exposé précédemment (7. P., 1914, p. 376 

note 3). 

Dans les palais du printemps et de l’automne, quand une étoile 

est dite «faire son apparition» Hi, cela signifie qu’elle se lève 

acronyquement, au crépuscule, à l'opposé du couchant. Ce caractère 

acronyque ne peut s'expliquer que par le principe du zodiaque lunaire F3 À 

49 Lorsque commence, avec les Han, la période moderne qui 

succède à l'antiquité et au moyen-âge féodal chinois, les documents 

deviennent explicites. On n’est plus réduit à tirer des inductions de 

tel ou tel passage de la littérature classique où figure fortuitement 

quelque terme astronomique; on dispose maintenant de traités di- 

dactiques. En ce qui concerne l’uranographie, nous avons notamment 

le T'ien kouan chou du Che ki, compilé par Sseu-ma Ts'ien d’après 

les traités de la fin des Zcheou dont certains tragments sont en outre 

reproduits par le Ts’ien Han chou. 

Le firmament apparaît alors divisé en cinq palais, dont un cen- 

tral et polaire et quatre périphériques. Ces quatre palais équatoriaux, 

1) La corrélation de la lune avec le printemps et l’automne, du soleil avec l’été et 

l'hiver est indiquée encore, à propos d’un autre passage du Zcheou li, par le commentateur 

Teheng K‘ang-tch'eng de l’époque des Han (Trad. Ed. Biot, I, p. 489). 

2) Les peuples primitifs, qui cherchent à fixer des dates annuelles d’après la révolu- 

tion du firmament, observent les couchers ou les levers Aéliaques, mais non pas les levers 

acronyques, moins bien définis. Une étoile qui se lève acronyquement était déjà visible 

auparavant (à une heure plus tardive) et continue à être visible au crépuscule (à une 

plus grande hauteur). L'observation des levers acronyques s'explique par le fait que les 

étoiles se levant acronyquement sont celles qui entourent la pleine lune. 

12 15 



516 LÉOPOLD DE SAUSSURE. 

qui représentent les quartiers sidéraux des quatre saisons, ne corres- 

pondent pas aux saisons de cette époque, maïs bien à celles de la 

haute antiquité: chacun d’eux est divisé en 7 sieou et le sieou cen- 

tral de chaque palais — qui contient par conséquent le milieu de 

la saison, solstice ou équinoxe — correspond au N, 5, E, W, aux 

signes +. P}, F, F4, AUX NÉ GTA IN Mn CSN ES EN EN =. 

Le palais (oriental) du printemps est donc celui où se produisent 

les trois pleines lunes du printemps, le palais (occidental) de l’automne 

celui où se produisent les trois pleines lunes de l’automne. 

5° L'’astrologie uranographique chinoise est conforme à ces con- 

statations astronomiques. Elle met en rapport les astérismes du pa- 

lais oriental avec les 1°, 2°, 3° lunes de l’année civile (principe 

lunaire); ceux du palais méridional avec les 4°, 5°, 6° lunes (prin- 

cipe solaire); ceux du palais occidental avec les 7°, 8°, 9° lunes; 

ceux du palais boréal avec les 10°, 11°, 12° lunes; cette numérota- 

tion étant, bien entendu, celle du calendrier normal (de la haute 

antiquité et de l’époque moderne), où le milieu des saisons corres- 

pond aux équinoxes et solstices, comme cela est spécifié dans le 

Yao tien. 

Les astres mobiles parcourant le firmament au sens inverse des 

aiguilles d’une montre et des signes chinois, il s’en suit que l’ordre 

astrologique est discontinu: les lunaisons du printemps correspondent 

aux signes et dodécamétories x = Cheou-sing, PI = Ta-ho, FL Si= 

mou, celles de l’été aux signes À 2 EF, , celles de l'automne aux 

sigues, JK P4 HA, celles de l'hiver aux signes Æ - Z. L’astro- 

logie des astérismes commence donc au SE, puis saute du NE au 

SW, puis du SE au NW, puis du SW au NE, puis du NW au 

SE où recommence le cycle !) (fig. 37). 

1) Schlegel a, le premier, attiré l’attention sur ce fait, mais en l’interprétant d’une 



LES ORIGINES DE L'ASTRONOMIE CHINOISE. 317 

6° La fête de la pleine lune de la mi-automne FH TK fifr, qui 

a lieu le 15° jour du 8° mois. L'association de la lune à l'automne, 

c'est-à-dire à l’ouest, s'explique — il est vrai — par la théorie du 

yin et du yang. Déjà le texte du Yao tien oppose la nuit moyenne 

de l’équinoxe d'automne au jour moyen de l’équinoxe du printemps. 

Les deux grands luminaires — le soleil et la lune — sont considérés 

comme les émanations du yana et du yin, correspondant à l’est (— 

printemps) et à l’ouest (— automne). Cependant, quoique la symé- 

trie du système chinois fasse concorder les deux principes (dualisti- 

que et luni-solaire) dont il est issu !), on peut voir dans cette fête 

de la lune un vestige de l’uranographie lunaire qui, d’ailleurs, s’est 

remarquablement bien conservée dans le palais occidental (ou au- 

tomnal) *). 

Cette association de la pleine lune à la mi-automne se manifeste 

d’une manière caractérisée dans l'Ælégie sur la mort d’une épouse *) 

manière fantastique: cette discontiouité provient, d’après lui, de ce que, 17000 ans avant 

notre ère, les Chinois, alors pêcheurs et chasseurs, basaient leur calendrier, trimestre par 

trimestre, sur deux sortes d’observations: au printemps et en automne, ils déterminaient 

les équinoxes par les levers héliaques; en hiver et en été, ils déterminaient les solstices 

(sans chronomètre) par le passage au méridien à minuit des astérismes Jliu et Sing. 

Personne ne s’est trouvé pour lui expliquer qu’on ne peut déterminer les équinoxes et 

solstices au moyen des étoiles; et que, si on connaît la date du solstice, l’année calen- 

dérique tout entière est alors règlée. Mais, sous l’absurdité des raisonnements de Schlegel, 

subsiste un fait exact, spécifié par le Zcheou li, expliquant l’ordre discontinu de l’astrologie : 

l'observation solsticiale du gnomon et l’observation équinoxiale du lieu de la pleine lune. 

1) D’après le principe dualistique, les saisons yag (ou actives) sont le printemps et 

l'été, les saisons yir (ou passives) sont l’aufomne et l'hiver. — D’après le principe astro- 

nomique luni-solaire, les saisons consacrées au soleil sont les saisons solsticiales, hiver et 

été; celles consacrées à la lune sont les saisons équinoxiales, printemps et aufomne. 

L'automne “est ainsi doublement associé à la lune. 

2) Voir dans le Che ki (M. H., I, p. 351) combien les occupations de l'automne 

(récoltes, chasse, pêche et guerre) sont mieux caractérisées dans l’astrologie sidérale que 

celles des autres saisons. Remarquons à ce propos que le signe JK. fin de l’automne, 

est (dans l’ordre fictif direct) l'équivalent de R dans l’ordre réél, Orion étant associé 

aux guerres qui succédaient à la rentrée des récoltes. 

8) Traduite par Stanislas Julien (Contes indiens et chinois, 1860). On retrouve dans 
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où un veuf exhale ses plaintes au cours des mois solaires de l’an- 

née; exception faite du 8° mois, où la terminologie des douze à 

À (Li-teh'ouen . .… Ts'ing-ming ... Mang-tchong . :., d’ailleurs incor- 

rectement énumérée) fait place, non-seulement au mois lunaire, 

mais spécialement au jour de la pleine lune: «Le 15° jour de la 

8e lune, lorsque son disque brille de tout son éclat, ...» 

On retrouve ici l'association de la pleine lune à l’équinoxe, 

mentionnée dans le Zeheou li; de l'automne au soir, indiquée dans 

le Yao tien et figurée par le lièvre, comme on le voit dans Îles 

symboles attribués par le Chou king à la haute antiquité et encore 

usités, dans les insignes officiels des fonctionnaires, sous la dynastie 

Tcheou ‘). 

ce conte cette tendance à la symétrie — symétrie réglée par les lois astronomiques et 

calendériques — propre à l'esprit chinois. 

1) Cf. TZ. P., 1910, p. 589. — L'association du lièvre à la lune est bien connue dans 

V’Inde. Elle est d’ailleurs naturelle, vu les habitudes nocturnes de cet animal. La bande 

de lièvres assis en rond au clair de lune est un thème fréquent de l'imagerie allemande. 
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Société Asiatique. Le livre du Centenaire (1822—1922). — 

Paris, Geuthner, 1922, in-8°, vis + 294 pages. 

La Société des Sciences et Arts de Batavia remonte à 1778 et 

la Société Asiatique de Calcutta à 1784; mais la Société Asiatique 

de Paris, fondée en 1822, est la doyenne des sociétés orientales 

d'Europe; elle est en outre la première à s'être donné pour pro- 

gramme l'étude de l'Asie tout entière, sans compter une bonne 

partie de l'Afrique. Les fêtes de son Centenaire, lequel coïncide 

avec celui du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, vien- 

nent d’être célébrées du 10 au 13 juillet avec éclat, grâce à la 

participation empressée et cordiale de confrères étrangers. Le pré- 

sent volume rappelle, en un raccourci saisissant, l’effort magnifique 

fourni par ses membres au cours de ces cent années, 

La première partie (pp. 3—65), la plus neuve, est un historique 

de la Société, dû à la plume alerte de M. Finot. Viennent ensuite 

les chapitres consacrés aux diverses branches de l’orientalisme, et 

dont chacun est rédigé par un spécialiste; certains, grâce au sujet, 

sont particulièrement évocateurs, tels ceux de l’égyptologie, par 

M. Moret; de l’islamisme, par M. Huart; de l’indianisme, par 

M. Lacôte; de la sinologie, par M. Maspero. 

La tâche de M. Finot n’était pas aisée. La Société Asiatique, au 

cours de déplacements multiples, a en effet perdu la majeure partie 

de ses archives; heureusement, les “rapports annuels“ suppléent 
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dans une certaine mesure aux documents disparus. Grâce à ces rap- 

ports, et en utihsant quelques correspondances, M. Finot a pu 

camper devant nous les fondateurs mêmes de la Société, Silvestre 

de Sacy, Abel Rémusat, Saint-Martin, Chézy, Burnouf, et autres. 

Il y eut vite des tiraillements. Abel Rémusat, Saint-Martin, Klap- 

roth, Eugène Burnouf s'opposaient par la nature même de leur 

érudition solide aux enthousiasmes superficiels de Chézy, de Grangeret 

de la Grange, de Garcin de Tassy. Le conflit s’accusa en 1826 et 

aboutit en 1829 à la retraite de Silvestre de Sacy, qu'Abel Rémusat 

remplaça à la présidence. Les sympathies de M. Finot vont au parti 

d’Abel Rémusat, où comptait Eugène Burnouf. Du coup, le portrait 

de Cbhézy prend une allure caricaturale à laquelle le modèle prêétait 

d’ailleurs quelque peu !); et Klaproth lui-même (p. 15) est lavé des 

accusations d’indélicatesse qui pesaient sur lui. Je ne suis pas certain 

que le nom prestigieux de Burnouf n’ait pas influencé ici outre 

mesure le jugement d'ordinaire si sûr de M. Finot. Silvestre de Sacy 

n’était pas seulement un grand savant, mais un galant homme. 

Sans doute il eut parfois vis à vis du pouvoir les faiblesses que 

M. Finot rappelle avec esprit Mais il y eut des faiblesses au moins 

égales de l’autre côté. Abel Rémusat paraît bien avoir mené là, 

pour des raisons personnelles, une intrigue mesquine. Quant à Klap- 

roth, si remarquablement doué, ce n’est pas son attachement à la 

cause de Napoléon qu’on lui reproche aujourd’hui, ni même sa ja- 

lousie et son outrecuidance, mais la fabrication de fausses cartes 

d’Asie Centrale et la soustraction d'ouvrages rares aux dépôts pu- 

blics qui lui firent confiance ?). 

1) Par contre, à la p. 221, M. Lacôte parle de Chézy avec une véritable émotion, 

et sur un ton bien élogieux. 

2) Il y a, pour l’histoire de l’orientalisme français à cette époque, une source en 

apparence importante, que M. Finot ne semble pas avoir connue et que je n’indique 
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Les orientalistes français reçoivent au cours des divers chapitres 

la part d'hommage qui est dûe à chacun d’eux !). Il est une exception 

cependant, et je veux d’autant plus la relever qu’il s’agit d'un con- 

frère qu'un accident tragique vient de nous enlever. M, Dautremer 

(p. 287) dit du regretté Noel Péri: “Parmi les Français qui se sont 

occupés de la langue et de la littérature japonaises, on pourrait 

citer un pensionnaire de l'Ecole française d’'Extrême-Orient, M. l’abbé 

Noel Péri, ex-missionnaire au Japon; mais, quoique possédant fort 

bien l’idiome, M. Péri, en dehors de quelques considérations sur les 

N6 ou danses sacrées anciennes dont il a également donné la tra- 

duction, n’a publié absolument rien.“ Ce traitcment sommaire est 

profondément injuste. D'abord l’ouvrage de Péri sur les V6 est un 

travail considérable, et qui restera. Mais il s’en faut que Péri n’ait 

rien publié d'autre. Il est le seul, par ses analyses critiques insérées 

dans le Bulletin de l'Ecole française d’Extréme-Orient, à avoir fait 

connaître aux orientalistes occidentaux quelques grandes publications 

de l’érudition japonaise contemporaine. En outre, ses études bouddhi- 

ques, Un conte hindou au Japon, Le dieu Wei-t'o, Häriti la Mère- 

de-démons, et’ surtout À propos de la date de Vasubandhu, sont des 

modèles d’information précise et font dès à présent autorité. La 

vérité est que Péri a été le meilleur japonisant français, et c’est 

qu’en note, faute d’y avoir actuellement accès; ce sont les Briefe über den Fortgang der 

asiatischen Sludien in Paris, parues à Ulm en 1830, en 2° édition augmentée; la publi- 

cation est anonyme, mais dûe en fait à K. D. Hassler. Il y a également une lettre très 

hostile à Abel Rémusat écrite par H. L. lleischer À Hassler le 22 novembre 1825, et 

reproduite dans Chr. Seybold, Fleischers Briefe an Hassler, Tübingen, 1914. J’emprunte 

ces indications à l’article de M. Babinger, Zsaac Jakob Schmidt (dans Festschrift für 

Friedrich Hirth [= Ostasiat. Zeitschr., 8° année]), p. 13 du tirage à part. 

1) P. 212: Jacquet était, je crois, Belge et non Français. — P. 263: C’est un lapsus 

de dire que l’activité scientifique de Rémusat “dura à peine quinze ans“, — P. 292: «I] 

n'est plus douteux que le nom de “Yi-soun-k‘eou“ résulte d’une corraption de texte et 

doive disparaître; quant à Tao-ngan, il a bien écrit un opuscule sur l’Inde, mais de 

seconde main, et sans y être jamais allé. 
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merveille qu'il ait pu produire ce qu’il a produit dans les conditions 

de santé précaires où il se trouvait depuis près de dix ans. 

P. PezLror. 

Arthur Waley, An Index of Chinese artists represented in 

the Sub-Department of Oriental prints and drawings 

in the British Museum. — Londres, British Museum, 

1922, in-8°, xI1 + 112 pages. 

M. A. Wazey, à qui nous devons de très bonnes traductions 

de poèmes chinois et qui s’est aussi occupé des #0 japonais, est un 

critique d’art averti. Depuis deux ans, il publie dans le Burlington 

Magazine des traductions de morceaux dus aux théoriciens de l’es- 

thétique chinoise; en particulier, sa version des “six canons“ de 

Sie Ho est jusqu'ici la seule qui me paraisse répondre au sens de 

l'original. Les fonctions qu’il occupe au British Museum l’ont amené 

à nous donner le présent ouvrage qui déborde beaucoup le cadre 

annoncé par le titre, et est en réalité un index complet des pein- 

tres chinois dont des œuvres sont reproduites dans les collections 

énumérées aux pages Ix— x; ces collections comprennent entre autres 

la Kokka, les grandes publications du Shimbi-shoin, le Chen tcheou 

kouo kouang tsi, et un certain nombre de catalogues ou de travaux 

parus en langues européennes !). Il n’est pas dans nos études de 

tâche plus urgente que de constituer de tels répertoires. L’immense 

littérature chinoise n’est pas indexée; il en résulte d'énormes pertes 

de temps pour la moindre recherche, et un grand nombre de mé- 

prises ou d’omissions dans nos travaux. En attendant que les Chi- 

nois eux-mêmes inventorient et classent systématiquement le legs 

formidable de leur long passé, notre gratitude doit être acquise à 

1) Le titre chinois des reproductions classées sous le n° 14 (p. xt) paraît être altéré 
\ par une faute d'impression, mais j'ignore quelle est la forme à rétablir. 
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ceux qui, dans quelque branche que ce soit, se livrent à des dé- 

pouillements en apparence ingrats, et en réalité si féconds. 

Il serait vain de regretter que les dépouillements de M. W. ne 

se soient pas étendus à un plus grand nombre de collections, par 

exemple aux fascicules hors série qui s'ajoutent au Ji MN El 3É 4É 

Chen tcheou kouo kouang tsi'), ou à la série assez considérable du 

es æ, sn #£ Tchong kouo ming houa tsi et de ses annexes ?), 

ou encore aux peintures reproduites dans le he fi É fn Yi chou 

ts’ong pien*). Le temps pouvait lui faire défaut, mais peut-être 

aussi ces collections manquent-elles tout simplement dans les biblio- 

thèques auxquelles il a accès. Par contre, certaines de celles qu’il 

dépouille me sont inconnues parce qu’il n’y en a aucun exemplaire 

à Paris. Les conditions du travail sinologique sont encore, partout 

et en toute matière, bien peu satisfaisantes. 

Comme de juste, les attributions et les signatures données dans 

les revues et les catalogues et qui ont passé dans l’Index de M. W. 

1) Pour le Chen tcheou kouo kouang tsi proprement dit, M. W. ne dit pas jusqu’à quel 

numéro est allé son dépouillement. Autant que j'aie pu voir, ce dépouillement est com- 

plet jusqu’au n° 12 inclus (sauf une omission, sans doute accidentelle, de XX X A 

Mi Yeou-jen dans ce 12° numéro). Mais la revue a encore continué quelque temps; mon 

exemplaire va jusqu’au n° 21, paru en 1912 et qui est, je crois, le dernier. 

2) Sur le Tchong kouo ming houa tsi, cf. B.E.F.E.-0., IX, 573—574, et surtout le 

dépouillement des cinq premiers fascicules par Chavannes, dans Z‘oung Pao, 1909, 515—530, 

La Bibliothèque d'art et d’archéologie créée par M. Doucet avait entrepris avant la guerre 

un index des peintres chinois qui a été interrompu, mais où, je crois, un certain nombre 

de numéros du Zechong kouo ming houa {si ont été dépouillés. La librairie # 1E == 

x) Yeou-tcheng-chou-kiu, qui éditait la collection, a publié beaucoup d’autres albums; 

j'ai souvenir entre autres d’un album que je ne possède malheureusement pas et qui était 

consacré à des portraits d’empereurs et d’impératrices; certains de ces portraits étaient 

vraiment de belles œuvres. 

3) Cette belle publication d'archéologie et d’art est publiée à Changhai grâce à la 

générosité de M' et M“° Hardoon. Le dernier numéro que j'aie vu est le 24°, qui est daté 

du 6° mois de 1920. Le Fi chou ts'ong pien est pour ainsi dire inconnu jusqu'ici en 

Europe; le seul sinologue à l’y avoir cité est À ma connaissance M. Hopkins (par ex. 

dans J.R.A.S., 1921, 29). 
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ne doivent être acceptées qu'à titre d'indications; elles ne sont pas 

des garanties. Eu particulier, il m'a toujours paru que le Catalogue 

d'œuvres provenant soi-disant de la collection de À $B Leang 

lehaog-kiu, qui a été publié en anglais en 1919 (cf. Waley, p. x) '), 

avait été, dans des conditions inconnues, le produit d’une énorme 

mystification. Et puisque l’occasion s’en présente, je ne crois pas 

inutile d'en parler ici avec quelque détail. L'ouvrage débute par la 

traduction d’une préface qui aurait été écrite en 1837 par Leaug 

Tchang-kiu; puis vient une introduction écrite en 1918 par “Chang 

Chien, South Tung-chow“; enfin les planches sont précédées de 

notices soi-disant traduites du texte original de Leang Tchang-kiu. 

Bien qu'aucun texte chinois n’accompagne ici les planches, il est 

en effet hors de doute que préface, introduction et notices sont des 

traductions: à travers l’incorrection d’un texte anglais qui dit par- 

fois tout autre chose que ce qu'il veut dire, on peut reconnaitre 

des indications de fait que le rédacteur chinois avait correctement 

exprimées, mais que le traducteur, ni-historien ni philologue, n’a 

pas comprises. Seulement, ce texte chinois préexistant peut-il être 

de Leang Tehang-kiu? Je ne le crois pas. Leang Tebang-kiu (1775 

— 1849), Foukienois, est un écrivain connu, dont les œuvres, cou- 

vrant tous les domaines de la littérature chinoise, sont encore 

aujourd’hui très appréciées ?). L'Introduction de M. “Chang Chien“ 

dit que Leang Tchang-kiu avait compilé en 1837 le catalogue des 

peintures de sa collection, sous le titre de “A Catalogue of Paintings 

1) Zustrated Catalogue of Famous Paintings from the great Collection of th2 Celebrated 

Connoisseur of Art Liang Chang-chù of Foochow. Compiled 1837. Translated into Enghsh 

1919. Grand in-folio. 16 planches, avec notices. 

2) Voir par exemple la liste de ses œuvres au ch. 45 du É + Ji Li 

Ts‘ong chou kiu yao de Yang Cheou-king; cette liste est d’ailleurs incomplète. Cf. aussi 

la liste du Xouo tch'ao ki hien lei tcheng, 202, 4 r°. 
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seen by Tui-an“ !), mais que ce catalogue resta manuscrit. Récem- 

ment un Foukienois apporta à M. “Chang Chien“ le manuscrit 

original du catalogue, avec une douzaine de peintures des T'ang et 

des Song; le catalogue était d’ailleurs incomplet, Un heureux hasard 

voulait cependant que ce catalogue incomplet contint précisément 

toutes les notices relatives aux peintures “des T’aug et des Song“, 

dont M. “Chang Chien“ ne nous fait pas savoir si finalement il 

les acheta, mais qui sont celles-là même que le Calalogque en anglais 

a eu pour objet de faire vendre hors de Chine. 

11 est assez difficile de dire, à travers la traduction anglaise, 

quel était le titre chinois exact indiqué par M. “Chang Chien“ pour 

le soi-disant catalogue manuscrit de Leang Tchang-kiu. Mais une 

autobiographie par années (nien-p'ou) rédigée par Leang Tchang-kiu 

en 1844 nous renseigne minutieusement sur l’époque où il composa 

chacun de ses ouvrages 2); il n’y est pas question d’un catalogue 

critique de peintures que Leang Tchang-kiu aurait compilé en 1837. 

Par contre, on y voit figurer une œuvre de jeunesse, le K F4 

IS ÿ1 = + £Kk Tong nan kiao wai chou houa lou, en 20 chapi- 

tres, écrit en 1800, avec une préface de Leang Tchang-kiu lui-même, 

et qui, d'après le titre, était évidemment un catalogue critique 

d’autographes et de peintures. Dans un autre ouvrage de Leang 

Tchaug-kiu, un recueil de miscellanées intitulé Éf F} ZA AU Æouei 

t'ien so ki, qui est sûrement de 1844—1845 et a été publié en 1845 *), 

1) BE à T'ouei-ngan est le 4ao de Leang Tchang-kiu. 

2) Ja À É AI ÂE a T'ouei ngan tseu ting uien p'ou; il se trouve dans le 

Dee H ir A = Eul sseu l'ang ts'ong chou édité en 1875. 

3) Le Kouei l'ien so ki, en 8 chapitres, n’est pas mentionné dans l’autobiographie 

de 1844, et est par suite omis par Yang Cheou-king. Le titre mème implique que Leang 

Tehang-kiu l'ait écrit après son “retour aux champs“, c'est-à-dire après qu’il eut quitté 

ses fonctions officielles. Or Leang Tchang-kiu, tombé malade à la fin de 1841, reçut au 
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Leang Tehang-kiu énumère ses ouvrages, et parmi eux cite encore 

le Tang nan kiao wai chou houa lou. On ne connaît plus depuis lors 

d'ouvrage de ce titre, et on pourrait se demander à première vue 

si ce ne serait pas lui qui, remanié en 1837 et pourvu d’un titre 

nouveau !}, aurait reparu récemment pour être offert à M. «Chang 

Chien“, Je suis persuadé qu'il n’en est rien. A défaut du Tong nan 

kiao wou chou houa lou, il existe en effet un autre ouvrage de Leang 

Tchang-kiu, lui aussi en 20 chapitres, et qui est imprimé: c’est le 

NE Len & #1 = ne EX T'ouei ngan. kin che chou houa pa, ou, 

pour prendre le titre de la feuille de titre, le jf A oi DEN & 

Æ E nn EX Æ T'ouei ngan so ts’ang kin che chou houa pa wei, 

c'est-à-dire “Notices finales sur les inscriptions sur métal et sur 

pierre et sur les autographes et peintures de la collection de 

T'ouei-ngan“; on dit parfois plus brièvement 3j es ni) ER T'ouei 

ngan ti pa. L'ouvrage n’est pas mentionné dans l’autobiographie, 

mais c’est que celle-ci est de 1844, au lieu que la préface du 

début de 1842 l’édit qui le relevait de charge. Son pays natal de Fou-tcheou semblant 

alors menacé par la Guerre d’Opium, il renonça à y oceuper à nouveau l’ancienne maison 

familiale dite K lil Tong-yuan ou “Jardin de l'Est“, et acquit à jh Lin P'ou-tch'eng, 

dans l'extrême Nord du Fou-kien, un petit domaine qu’il baptisa AL K Pei-tong- 

yuan, ou “Jardin de l'Est septentrional“ (parce que ce “Jardin de l'Est“ était au Nord 

de celui de Fou-tcheou). C’est évidemment dans cette retraite, et postérieurement à 

l'achèvement de l’autobiographie de 1844, que Leang Tehang-kiu écrivit le Æowei lien 

s0 ki. À défaut d’une préface de l’auteur, le XKouei lien so ki contient d’ailleurs une 

préface de la fin de 1845 (ou même des premiers jours de 1846) d’où il résulte que 

l'ouvrage venait alors d'être écrit. L'édition originale de 1845, encore courante, a paru 

precisémeut au Pei-tong-yuan. 

1) T'ouei-ngan, comme Leang Techang-kiu le dit lui-même dans son autobiographie, 

est un #ao “tardif, qu'il n’avait donc sûrement pas encore adopté en 1800. Peut-être 

la date de 1837 pour le prétendu catalogue de “T'ouei-ngan“ résulte-t-elle de ce que le 

faussaire, si faussaire il y a, la connaissait comme celle de la préface qui ouvre la recen- 

sion courante de l’œuvre la plus répandue de “T‘ouei-ngan“, à savoir le JF À PE & 

T'ouei ngan souei pi, qui est un recueil de notes diverses. Il est exact d’ailleurs qu’au 

printemps de 1837 Leang Tchang-kiu, gouverneur du Kouang-si, se tronvait à Kouei-lin, 

comme le veut la préface du Catalogue. 
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T'ouei ngan t'i pa, écrite par Leang Tehang-kiu lui-même, est de 

1845. Enfin l'édition fut faite immédiatement chez l’auteur, c’est-à- 

dire en 1845, au Pei-tong-yuan. Il me semble extrêmement proba- 

ble que le T’ouei ngan ti pa de 1845, en 20 chapitres, soit, dans 

une large mesure, une refonte du Tong nan kiuo wai chou houa lou 

de 1800, qui était en 20 chapitres également, Sans doute, d’après 

le titre même de l’ouvrage de 1800, celui-ci ne paraït avoir porté 

que sur des autographes et des peintures, au lieu que, dans celui 

de 1845, les chapitres 1 à 5 sont consacrés à l’épigraphie; il ne 

reste que 15 chapitres sur 20 pour les autographes (6 à 10) et les 

peintures (11 à 20). Mais la dimension des chapitres d’un ouvrage 

chinois est variable, et 15 gros chapitres peuvent contenir plus 

de matière que 20 petits. Il est bien évident que Leang Tchang-kiu, 

entre 1800 et 1845, avait acquis de nouveaux morceaux, pour les- 

quels il avait écrit des notices; seulement il ne refondit les anciens 

matériaux en y ajoutant les nouveaux qu’en 1845, juste après avoir 

écrit le ÆKouei tien so ki où il garde encore à son catalogue d’auto- 

graphes et de peintures le titre ancien de 1800. Si Leang Tchang- 

kiu avait remanié son catalogue, avec un nouveau titre et en y 

adjoignant une préface, dès 1837, non seulement l’autobiographie 

devrait en garder trace, mais c’est ce nouveau titre qui devrait être 

donné en 1845 dans le Kouei t'ien so ki. Enfin, même si Leang 

Tchang-kiu avait réuni en 1837 ses notices en un catalogue d’en- 

semble, il les aurait certainement reprises dans l'édition définitive 

de 1845, et nous devrions en principe retrouver dans le T''ouei 

ngan ti pa de 1845 les originaux des notices qu'on nous donne 

comme traduites du catalogue inédit de 1837. Malheureusement le 

T'ouei ngan t'i pa est assez rare; nous ne le possédons pas à Paris, 

et je ne puis procéder sur ce point à aucune vérification. Mais il 
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est au moins étrange que M. “Chang Chien“ ne fasse de son côté 

aucune allusion à son existence !). 

Malgré ces raisons, j'hésiterais peut-être à m'exprimer aussi 

nettement sur le compte du prétendu Catalogue de Leang Tchang- 

kiu si les planches elles-mêmes et leurs notices ne venaient assurer 

ma conviction. Autant qu’on en puisse juger par des reproductions 

médiocres, il y a des œuvres anciennes ou intéressantes dans la 

collection, sans qu'aucune peut-être soit vraiment du peintre dont 

elle est signée ou à qui elle est attribuée. Des erreurs d’attributions, 

même formidables, ne sont pas d’ailleurs sans exemple chez les 

meilleurs des anciens critiques d'art chinois; elles ne prouveraient 

rien en soi contre l'authenticité des notices elles-mêmes *). J’accep- 

terais même, à la rigueur, que DR Se Tehang Yi, copiant au 

XIIIe siècle un portrait d’une princesse des T’ang peint sous Îles 

T'ang, lui fasse lire un ouvrage relié selon un mode que les T'ang 

n'ont pas connu. Mais il y a plus. Parmi tant d'œuvres signées de 

noms célèbres, deux sont anonymes; l’une représente Ksitigarbha; 

l’autre, “Kouan-yin de la lune [reflétée dans] l’eau“ (Chouei-yue 

Kouan-yin); une notice unique (n° 3) précède ces “Portraits of 

Two Buddhas“ (sic) “peints par un artiste de la dynastie T'ang“. 

Dans cette notice, il est dit entre autres: “Je dois ces portraits de 

deux Buddha à un ami habitant Si-ngan-fou au Chàn-si, qui me 

dit qu’ils provenaient d'un bâtiment de pierre de Leang-tcheou du 

Kan-sou, où ils avaient été cachés daus une cave pendant bien des 

1) J'ai eu en mains un exemplaire il y a quelques années, et parle ici d’après les 

notes que j’ai prises à ce moment-là. L'ouvrage se trouve aussi au Tehe-li-t‘ou-chou-kouan 

de T'‘ien-tsin. 

2) Pour des erreurs surprenantes des grands critiques comme Hiang Yuan-pien ou 

Tehang Teh‘eou, je me permets de renvoyer à mon travail À propos du Keng tche d'ou 

(dans les Mém, conc. l'Asie Orientale, t. 1 [19131), en particulier pages 101—107. 
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années. Mais à la longue le bâtiment de pierre s'écroula et ces 

œuvres du passé furent alors découvertes.“ Or ces œuvres anonymes 

sont bien des peintures authentiques des T’ang, ou plus exactement 

du X° siècle, les seules à mon sens dans la collection, mais la no- 

tice elle-même est un faux. “Stone-building“ en effet est évidem- 

ment une traduction littérale de 1 R che-che, mot-à-mot “maison 

de pierre“, qui désigne dans l’espèce une grotte, et l’histoire racontée 

dans la notice n’est qu’une déformation de celle de la fameuse 

grotte de Touen-houang. En fait, il s’agit bien de deux peintures 

authentiques de Touen-houang, mais la grotte a été découverte en 

1900 et il va de soi que Leang Tchang-kiu n’a pu écrire en 1837 

une notice sur des peintures qui en proviennent. Avant le passage 

de sir Aurel Stein et le mien, c'est-à-dire entre 1900 et 1907, 

quelques rares peintures de Touen-houang avaient déjà été distraites 

de la masse que nous avons acquise et sont par suite restées 

en Chine. Ce sont deux de ces peintures dont un intermédiaire 

mal inspiré crut corser l'intérêt en leur adjoignant une pseudo-notice 

de Leang Tchang-kiu. Pour autant que je sache, sa ruse absurde 

ne lui a pas servi cette fois, au moins en Amérique; les peintures, 

données tout simplement pour ce qu’elles étaient, c’est-à-dire à peu 

près pour ce que l'Amérique pouvait acquérir de plus ancien comme 

peinture chinoise authentique, auraient peut-être trouvé preneur; 

avec leur fausse notice, elles ont été méconnues et renvoyées en Chine. 

Là du moins, des érudits ont bien vu leur provenance véritable et 

leur intérêt. J'ai actuellement sous les yeux deux notices inédites 

dont l’érudit bien connu M. + $fÉ Wang Kouo-wei m'a envoyé 

naguère copie, et où il étudie les renseignements historiques et 

chronologiques fournis par ces deux peintures, grâce à la date de 

l’une d'elles et aux noms et qualités des donateurs et donatrices. 
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C'est aussi aux notices de M. Wang que je dois de connaître au 

complet la date, partiellement illisible sur la reproduction du Cata- 

loque: la Kouan-yin est du 13 juin 968’). On voit que cette 

peinture, encore toute dans la manière des T’ang, est à proprement 

parler des premières années des Song du Nord; mais, dans le 

langage de la “curiosité“, l'épithète “Song“ fait moins d'argent que 

l'épithète “T'ang“, et c’est sans doute pourquoi l’auteur du Cata- 

logue a dit “T’ang“, sans préciser autrement. Aïnsi, même quand 

il s’agit d'œuvres authentiques, le Catalogue comporte de fâcheux 

tripatouillages. On n’en rendra responsable ni l’honorable maison 

qui tenta de vendre la collection en Amérique, ni, je pense, M. 

“Chang Chien“, bien connu dans son pays, encore que son rôle se 

comprenne mal dans l’occurrence; maïs il y a eu à un moment 

donné un faussaire, dont il est seulement difficile de dire combien 

d’intermédiaires il a plus ou moins dupés. 

Cette discussion est un peu “en marge® du livre de M. W., à 

qui j'ai hâte de revenir. Ayant ainsi déterminé les originaux ou 

reproductions qu’il indexait, M. W. a emprunté aux meilleures sour- 

ces les renseignements sommaires qu’il donne sur les ärtistes. À ces 

sources, il y aurait pas mal à ajouter, en particulier le F4 R Dé 

TE SK Nan song yuan houa lou pour les peintres de cour des 

Song méridionaux ?), le [5 Hi} Dé se SK Kouo tch’ao yuan houa lou 

pour ceux de la dynastie mandchoue *), nombre de catalogues criti- 

ques parus en Chine depuis un demi-siècle, les indications des 

monographies locales pour chaque artiste qui en est originaire, les 

D 6 Ph 7 Æ AN REAHKAMTEHEH 
ZE FH . Tous les éléments de cette date sont corrects. 

2) Cf. À propos du Keng tche t'ou, p. 82. 

3) Cf. sbid., p. 76. 
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récents dictionnaires biographiques parus au Japon et en Chine, 

enfin le grand répertoire biographique de la dynastie mandchoue 

jusqu’au milieu du XIX° siècle intitulé Ed #4 #£ JER KA ÉX 777 

Kouo tch'ao ki hien lei tcheng tch'ou pien; mais peut-être ces ou- 

vrages, dont certains sont assez répandus — mais dont je ne pos- 

sède moi-même qu’une partie — n'’existent-ils dans aucune biblio- 

thèque de Londres. L’omission du Hi} EX Kouo tch'ao 

houa tcheng lou de sk HE Tchang Keng, paru en 1739, est plus 

surprenante, car l'ouvrage se trouve à Cambridge '). Enfiu, les in- 

dications que donne M. W. sur deux des ouvrages qu'il cite appel- 

lent une rectification ?). D’après lui, le EE nn En Kouo tch'ao 

houa tehe*) de 445 4% ÂH Fong Kin-po aurait été d’abord publié 

en 1797, et le 24 F Æ ss En Mo hiang kiu houa tche, du même 

auteur, serait une suite du premier ouvrage qu’il continuerait jus- 

qu’en 1848. M. W. vérifie en général par lui-même tout ce qu'il 

écrit, et son livre contient par exemÿle une série de corrections de 

phrases traduites incorrectement avant lui; pour une fois, il a été 

mal inspiré de jurare in verba magistri. C’est M. Hirth qui, en 1595 

d’abord, puis en 1905“), a donné, en les entourant de nombreux 

détails, les dates adoptées ici par M. W.; elles n’en sont pas moins 

fausses. Les préliminaires du deuxième ouvrage montrent clairement 

qu’il est presque contemporain du premier. Mais alors que le premier 

1) H semble toutefois que, par l’intermédiaire des autres sources, nombre des infor- 

mations de Tchang Keng aient passé dans l’Zxdez de M. W. A la p. 3, M. W. nomme 

Tchang Keng et son ouvrage, mais uniquement d’après M. Giles, 

2) P, vit, n° 7, lire “ch‘ü* (= k‘iu) et non “chü“; p. vint, n° 9, lire “Ch'in* (= 

Ts‘in), et non “Hsin“, L'édition du Pi tien tchou lin (p. vi, n° 14) est dûe au Yeou- 

tcheng-chou-kiu; je la crois postérieure de quelques années à la date de “circa 1912“ 

que M. W. lui assigne hypothétiquement. 

3) Je crois que, dans ces titres, la vraie lecture de En devrait être {che et non che. 

4) T'oung Pao, VI [1895], 323—326; Scraps from a Collectors Note-book, p. 1. 

23 
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est un recueil de ce que d’autres ont éerit sur chaque Er 

l'auteur, Fong Kin-po, raconte dans le second ce qu'il a connu 

d'eux personnellement. Il dit que son enquête va essentiellement 

dans le second ouvrage de 1752 à 1788; M. Hirth, en parlant de 

1812 et 1848, s'est trompé d'un cycle de soixante ans dans les 

deux cas. Il suffit d’ailleurs d'ouvrir le Mo hiang kiu houa tche, 

pour constater qu'il porte sur la seconde moitié du XVIII® siècle, 

et parle comme de gens encore vivants de gens qui sont morts au 

début du XIX®. Les deux ouvrages ont en réalité paru en 1794, 

le premier en 17 chapitres, le en … 81). Mais Fong Kin-po 

ne s'était pas arrêté après avoir rédigé en 1788 les préliminaires 

du Mo hiang kiu houa tche. On trouve en divers chapitres (mais 

non dans les ch. 1 et 2 qui portent sur les peintres que Fong 

Kin-po, né vers 1745, a connus dans sa jeunesse), des dates de 

1789 à 1792, et même une mention de 1805 (IV, 14) et une de 

1807 (X, 5). Il faudrait avoir l'édition de 1794 pour pouvoir dire 

si, comme je le crois, les passages relatifs à 1789—1792 s’y 

trouvaient déjà. Quant aux mentions de 1805 et 1807, il ne 

faut pas oublier que l'édition courante est une édition ‘accrue 

(Hr À tseng-pou), parue, probablement posthume, en 1831; on 

y aura tenu compte des notes intercalées peu à peu par l’auteur 

dans son texte de 1794, et en fait cette édition du Mo iang 

kiu houa tche n'est plus en 8 chapitres, mais en 10. La seule 

difficulté qui subsiste porte sur les deux chapitres supplémen- 

taires du Xouo tch‘ao houa tche, chapitres dont Fong Kin-po parle 

1) Cette édition des 2 ouvrages publiée en 1794 est indiquée par exemple dans le 

Fa] nr LA DER EE H Kouan kou l'ang ts‘ang chou mou de 1 fi HE Ye Tô- 

houei [1915], III, 65 r°. L'existence de préfaces postérieures à 1794 n’est pas une ob- 

jection à la publication de l'ouvrage cette année-là; on sait que souvent en Chine des 

préfaces étaient ajoutées après coup, et jointes aux nouveaux exemplaires qu’on tirait sur 

les anciennes planches. Je ne suis pas sûr qu'il n’y ait pas même eu une édition du 

Kouo tch'ao houa tche antérieure à 1794. 
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dans sa préface du Mo hiang kiu houa tche. Mais cette préface est 

vraisemblablement de 1788, et en tout cas antérieure à 1794; ces 

deux chapitres, tout comme le reste du Æouo tch'ao houa tche, 

devaient être une compilation de textes écrits par d'autres, et nous 

pouvons être sûrs qu'ils n'avaient pas pour but de combler la la- 

cune imaginaire entre 1797 et 1812 qu'a inventée M. Hirth. 

Les renseignements recueillis par M. W. dans sou /nder sont 

sobres, précis et en général soigueusement contrôlés. Beaucoup 

d'entre eux n'avaient jamais passé dans une langue européenne. 

J'exprimerai cependant deux regrets et je ferai une réserve. L'un 

de mes regrets porte sur la manière dont M. W. a conçu son ordre 

alphabétique: au lieu de ne tenir compte que du premier caractère 

de chaque nom, il a tout classé selon le nom entier; le résultat 

est d’intercaler par exemple tous les “Ch'üng“ entre “Ch'en Chü- 

chung“ et “Ch'ën Hao“; ce système, qui mélange inutilement les 

noms de famille, a déjà été suivi dans le Supplementary Catalogue 

de Douglas; je l’ai toujours tyouvé incommode et je le crois mal- 

heureux. Je regrette en outre que M. W., qui avait d'abord indiqué 

le lieu d'origine de chaque peintre, ait supprimé ces informat:ons; 

sauf des cas très rares, il n’est pas difficile, pour chaque dynastie, 

de savoir à quel endroit répond un nom de préfecture ou de sous- 

préfecture; et il y a intérêt à savoir si un peintre était de Pékin 

ou de Canton. Quant à ma réserve, elle concerne l'alinéa suivant 

de la page 1x: “The information given by this Index is in most 

cases very brief, but it includes all the concrete facts that could be 

ascertained. Such further material as the native sources supply 

belongs not to history, but to a floating stock of anecdote and 

tradition. Cette assertion est bien trop absolue. Par exemple, 

M. W. a douné souvent les appellations diverses d’un même peintre, 

et il a bien fait; mais il s’en faut qu'il ait pour chacun d'eux épuisé 

la liste des signatures ou des surnoms connus; c’est ainsi que le 
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célèbre Tong K'i-tch'ang (= Tung Ch'i-ch'ang dans l'orthographe 

que suit M. W.) est souvent appelé HE ES _" Tong Hiang-kouang ; 

mais cette appellation de Hiang-kouang ne figure pas aux pages 

88—89 de l'Zndex. De même M. W. à parfois indiqué le titre des 

“collections littéraires‘ laissées par tel ou tel peintre, mais il l'a à 

peine fait dans la moitié des cas, et il ne note même pas toujours 

les œuvres bien connues que tel ou tel artiste a écrites sur son art, 

par exemple le Æoua chan che souei pi de Tong K'i-teh'ang, qui lui 

‘collections est cependant familier. Les surnoms, les signatures, les 

littéraires‘, les œuvres de critique artistique ou d'esthétique ne ren- 

trent-ils donc pas tous dans les ‘“concrete facts‘? Et puis il y a 

encore toutes les sources auxquelles M. W. n’a pas eu accès et dont 

la seconde phrase tout au moins du paragraphe que j'ai cité semble 

faire trop bon marché. La vérité est que M. W. a réussi à faire 

tenir en un nombre de pages restreint une masse considérable 

d'informations digues de foi, et que son Zndex sera le vade-mecum 

indispensable de quiconque s'intéresse à la peinture chinoise. Mais 

chacun de nous pourra y ajouter. Dès à présent, et à raison même 

de la valeur durable de cet Zndex, je vais indiquer les rectifications 

ou les précisions de dates ou de noms qu’une première étude de 

l’Zndez me permet d'apporter. 

P. 1: “A-chia-chia [ff JM JM“. Je ne vois aucune raison pour 

que ce nom représente le sanscrit akaha; nous n’avons pas d’indi- 

cation qu'ahaha ait passé dans le chinois bouddhique, et la trans- 

cription serait phonétiquement irrégulière. 

P. 1: “Chai Ta-k'un.... Lived c. 1710—1780....“ Dans son 

Mo hiang kiw houa tche (III, 1—2), Fong Kin-po mentionne une 

visite qu'il fit à Tchai Ta-k'ouen en 1786, et l’ensemble du texte 

implique que Tehai Ta-k'ouen ne soit pas né avant 1740 —1750. 

P. 1: “Chan Ching-feng"“. Pour d’autres renseignements à son 

sujet, cf. À propos du Keng tche t'ou, p. 96. 



BIBLIOGRAPHIE. 33) 

P. 1: “Chang Chih-wan HE œ 4. ... Seventeenth century. 

Tchang Tche-wan vivait au XIX® siècle et non au XVII. Il était 

le frère aîné ou le cousin germain du célèbre vice-roi Tchang Tche- 

tong. Premier aux examens du palais en 1847, il est devenu grand 

secrétaire, est mort à plus de 80 ans en 1898 et a reçu le nom 

posthume de £ Wen-ta. Une des trois peintures de lui indexées 

par M. W. est d'ailleurs datée expressément de 1877. 

P. 2: “Chang Feng“. Cf. aussi T'oung Pao, 1909, p. 526. 

P. 3: “Chang Keng“. Son surnom est ÿjfj [LI P'ou-chan. Il a 

vécu de 1685 à 1760. En dehors du Xouo tch'ao houa tcheng lou 

eu 3 ch, et de son Supplément en 2 ch., Tchang Keng a laissé 

divers opuscules relatifs à la peinture (le Le #4 À En T'ou 

houa tsing yi tche en 1 ch., le A Houa louen en 1 ch., le 

Ji [ll ES cn P'ou chan louen houa en 1 ch.), et une collection 

littéraire dite du Hi 4H 7 K'iang-chou-tchai. 

P. 4: “Chang Mu“. Aj.: tseu D x Mou-iche. 

P. 4: “Chang P'eng-ch'ung“. Aj.: tseu K F$ T'ien-fei et K 

BË T'ien-fei. Il est l’auteur d’une collection littéraire importante, 

le F3 Fe: 62) Nan houa che tch'ao, en 16 ch. 

P. 5: “Chang Tsung-ts'ang. Aj.: Aao K Ya À T'ai-hou- 

yu-jen. À un an près il a dû naître en 1686, mais ce n'est qu'en 

1751, à l'occasion d'un voyage de K‘ien-long dans le Sud, qu'il 

offrit à l'empereur un album de seize vues de sa province natale 

du Kiang-sou, et fut alors appelé au “Bureau de la peinture” du 

palais. En 1755, il se retira en atteignant 70 ans à la chinoise, 

Les 2° et 3° série du Che k‘iu pau ki ne cataloguent pas moins 

de 116 œuvres de Tehang Tsong-ts'ang entrées après 1744 dans les 

collections du Palais. Tels sont les renseignements concordants du 

Kouo tch'ao yuan houa lou, II, 7—14, et des textes constituant la 

notice de Tehang Tsong-ts'ang en tête du 9° fascicule du Chen 

tcheou kouo kouang tsi. En dehors de la peinture, non datée, 



336 BIBLIOGRAPHIE. 

reproduite dans ce 9® fascicule, on trouve encore des œuvres signées 

de Tehang Tsong-ts'ang dans les fascicules 13 et 16; ces deux 

dernières œuvres, assez apparentées comme style, n’ont guère rien 

de commun avec la peinture du fascicule 9. D'autre part, la pein- 

ture du fascicule 13 est de 1745, ce qui n’a rien d'anormal, mais 

celle du fascicule 16 est datée Le plus clairement du monde de 

“K'ien-long sin-tch'eou, c'est-à-dire de 1781; il est peu vraisem- 

blable que Tehang Tsong-ts'ang, qui se retira de la Cour à cause 

de son grand âge dès 1755, ait encore vécu et surtout ait encore 

peint, presque centenaire, en 1781 !). | 

P. 5: “Chang Yin‘“. Aj.: 1" moitié du XIX® siècle. Tchang Yin 

a laissé une collection littéraire, le FR 7 EE LA #£ Fin lou ts'ao 

t'ang tsi. 

P. 6: “Chang Yü HÉ FN‘. Aj.: Liang Collection, n° 14. 

P. 7: “Chao Chih-pi. Unrecorded. . . Le M} 2 À x BK 

Kouo tchao chou jen tsi lio de = 4] Tchen-kiun, ch. 4, f° 81 v°, 

mentionne Tehao Tche-pi, de Ning-hia au Kan-sou, qui fut directeur 

de la gabelle dans les deux Houai. 

P. 8: “Chao Meng-chien‘“. Il vécut de 1199 à 1295. On a de 

lui un FR 7 L'E Yi tchai wen pien eu 4 ch. 

1) Sur Tchang Tsong-ts‘ang, cf. aussi 7“ourg Pao, 1920/1921, p. 239, mais c’est par 

inadvertance que j'y ai dit que “Tchang Tsong-ts‘ang et Chen Ying-houei vivaient sous 

K'‘ang-hi<. Tchang Tsong-t'ang avait largement passé la trentaine à la mort de K‘ang-hi, 

mais ce n’est que sous K‘ien-long qu’en 1752 il peignit un premier album des Trente six 

Vues de Jehol; ces 36 vues étaient encore celles de K‘ang-hi, mais avec les nouvelles 

poésies composées à leur sujet par K‘ien-long. Puis, en 1754, l’année même de la retraite 

de Tchang Tsong-ts‘ang, K‘ien-long ayant baptisé 36 nouveaux sites de Jehol, Tchang 

Tsong-ts‘ang fit à leur propos un second album. J’ajouterai, puisque l’occasion s’en pré- 

sente, que les 36 vues gravées sur cuivre dont je parle &bid., p. 240—241, ne sont pas, 

comme je l’avais admis hypothétiquement, les vues nouvelles de K'‘ien-long, mais encore 

celles de K'‘ang-hi; d'autre part, je montrerai prochainement que, loin d’être postérieures 

aux estampes des Conguêtes de l’empereur de la Chine, ces gravures — dont il y a aussi 

une série au British Museum et une à la Vaticane — sont les plus anciens spécimens de 

gravure sur cuivre exécutés à Pékin, et qu’elles ont été gravées sous K'‘ang-hi par le P. 

Mathieu Ripa. 
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P. 8: “Chao Meng-fu“. Il est l'auteur d’une importante collection 

littéraire, le 42h “1; 7e #É Song siue tchai tsi. Ajouter aux indications 

le concernant Petrucci, dans Rev. Art anc. et moderne, XXXIV [1913], 

171—185, et Pelliot, À propos du Keng tche l'ou, p. 108—120. 

P. 9: ‘“Ch'a Shih-piao“. Iei et dans la notice de Tcheou Hao, 

p. 25, RÉ est une faute d'impression pour BÉ£ tchan. 

P. 10: “Ch'en Chi-ju“. Teh'‘en Ki-jou est un des écrivains les 

plus abondants des Ming, et il ne peut s’agir d'énumérer ses œuvres 

ici. Je rappellerai seulement qu'il est l'éditeur de la grande collection 

de ‘textes rares‘* intitulée 1 ÿA 5 A) 2 Pao yen t'ang pi ki, 

qui contient entre autres, surtout dans une série additionnelle, un 

bon nombre d'œuvres de lui). Ce sont ces ‘textes rares" (pi-ki), 

dus aux auteurs les plus divers, qui sont devenus dans l’Zntrod. 

to the History of Chinese Piclorial Art? de M. Giles (p. 197) 

une “Box of mysteries‘, transformée à son tour par M. W. en 

d'‘“Abstruse Treaties‘‘, Il y a en outre une collection de 10 autres 

œuvres de Tch'en Ki-jou intitulée Fh JË À TJ fÉ DEg EE Tch'en 

mei kong che tchong ts'ang chou®); parmi ces 10 œuvres se trouve 

le = 4 RE IL. fi; Po che ts'iao tchen kao, en 20 ch.; tel est le 

titre véritable du prétendu ‘Po che ts‘iao“ indiqué par M. W. et 

qui à lui seul n’est pas un titre d'ouvrage, mais une appellation 

de Teh'en Ki-jou. Il y a dans l'œuvre de Tch'en Ki-jou, en parti- 

culier dans son > ER ff Tehen tchou teh'ouan et dans son hf 

K FX Ni kou lou, de nombreux passages relatifs à la peinture, 

sans compter son E He 5h Chou houa che en 1 ch. Outre les 

deux grandes réunions d'ouvrages déjà indiquées, et sans s'arrêter 

à des œuvres moindres, il faut encore mentionner la “collection 

1) Voir Ja table du Pao yen t'ang pi ki dans Ts‘ong chou kiw yao, 47, 15—27. Le 

Pao yen t'ang pi ki est assez rare; un exemplaire s’en trouve à l'Ecole Française d’'Extrême- 

Orient à Hanoï, un autre dans la Library of Congress à Washington. 

2) Cf. Ts'ong chou kiu yao, XL, 20. 
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littéraire de Teh'en Ki-jou intitulée Pi JA 24 Toh'en mei kong 

ts, et deux recueils de fac-similés sur pierre, le Jf Æ ré ft 

Wan hiang t'ang t'ie eb le %k f& LA [LA Lai yi l'ang tie. Mal- 

heureusement l'œuvre énorme de Teh‘en Ki-jou a plus d'étendue 

que de profondeur. 

P. 11: “Ch'eng Chia-sui‘. Lire “Lang T'ao Chi eb non “Liang 

T'ao Chi“. 

P. 12: “Ch'‘eng T'ing-lu“. Au lieu de “eighteenth century“, lire 

“nineteenth century“; Tch'eng T'ing-lou est né en 1797 selon les 

préliminaires du Th H 4 Ts'ing tsouen tsi. C’est un écrivain connu, 

et il avait rédigé un ouvrage sur la peinture, le hi K E A EX 

Lien chouei houa tcheng lou, äont le sort m'est inconnu. 

P. 13: “Ch'en Huug-shou fit AE 4e‘. Cf. aussi sur lui 7"‘owng 

Pao, 1904, 320 —321. 

P. 13: “Ch'en Hung-shou if ÿÉ R: Aj.: tseu .. À Tseu- 

kong. Il a vécu de 1768 à 1822. 

P. 14: “Ch'en Yuan-su‘*. M.W. dit: “Flourished c. 1570—1620". 

Mais Teh‘en Yuan-sou s’est présenté à l'examen de licence en 1606, 

et était alors, d’après ses biographies, manifestement très jeune. 

Mieux vaut donc, je pense, faire commencer son activité cirea 1600. 

La peinture indexée par M. W. est l'œuvre commune de Tch'en 

Yuan-sou pour les plantes et de Pien Wen-yu pour les pierres; 

bien que Pien Wen-yu ait achevé l'œuvre, je crois bien que Tch'en 

Yuan-sou venait seulement alors de peindre les plantes; et comme 

la signature de Pien Wen-yu est accompagnée de la date de 1622, 

il me paraît probable qu’il faille étendre au-delà de 1620 la période 

de production de Teh'‘en Yuau-sou. La peinture décrite dans le 

Hiu tchai ming houa lou, VIII, 60, datée de keng-chen, devrait être 

de 1620, mais j'ai des doutes sur son authenticité, car elle est 

censée accompagnée d’une note autographe de TX Wang 

Teh'e-teng, lequel a dû mourir en 1612. 
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P. 15: “Chiang Chieh ... «. 1800?"“. La peinture indexée par 

M. W. est en réalité de 1817, et fut peinte par l’auteur pour le 

402 anniversaire de son ‘troisième frère aîné‘. Kiang Kie avait 

done moins de 40 ans en 1817, et 1800 ne peut marquer que 

tout à fait le début de son activité. 

P. 15: “Chiang Shih-chieh... Flourished cç. 1750?" D’après le 

Kouo tch'ao ki hien lei teheng (471, 11), Kiang Che-tsie est né en 

1647, et a dû mourir peu après 1704. 

P. 16; “Chiang T'ing-hsi“. Je crois que l'orthographe ÿ F£ 

Yang-souen est plus correcte que 4} FR Yang-souen. Tsiang T'ing-si, 

qui fut ministre, a laissé plusieurs collections littéraires, dont le 

FH F1] ji 4 Ts'ing t'ong hiuan tsi; mais je ne les ai jamais vues 

et ne sais même pas si elles ont été conservées; le Sseu k'ou.... 

les ignore. Si je cite ici le titre de l'une d’elles, c’est qu'il a été 

estropié dans Giles, Biogr. Dict., n° 342. 

P. 16: ‘“Chiao Ping-cheng“. Sur ce peintre de Cour soumis à 

l'influence de l'art européen, cf. encore (en dehors des travaux de 

M. Frauke et de moi-même concernant le eng tehe t'ou) le Kouo 

tch'ao yuan houa lou, 1, 1—2, où sont énumérées les six œuvres 

de Tsiao Piug-tcheng cataloguées dans les trois séries du Che in 

pao ki. On y trouvera en outre l'éloge presque sans réserve fait de 

Tsiao Ping-tcheng par l'empereur K'ang-hi dans un morceau de 1689, 

et les louanges que les commissaires impériaux de 1815 ont cru 

devoir y ajouter à leur tour. 

P. 16: “Ch‘'i Chai-chia.... Flourished c. 1650*. K'i Tchai-kia 

avait passé la licence en 1627; il se retira dans son pays natal à 

la chute îles Ming, c'est-à-dire en 1644 ou peu après, et parait être 

mort vers 1680. Cf. Kouo tch'ao ki hien lei teheng, 471, 43. 

P. 17: “Ch'ien Hsüan””, Pour une œuvre signée de son nom à 

la Bibliothèque Nationale de Paris, cf. T''oung Pao, 1920 —1921, 
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p. 231. Une biographie assez sommaire de Ts'ien Siuan se trouve 

au ch. 34 du “& EU x Song che yi de Lou Sin-yuan. 

P. 17: “Ch'ien Ku.... b. 1506 or 1507“. Ts‘ien Kou aurait 

vécu en réalité de 1508 à 1572, d’après les Yi nien lou. Mais en 

ce cas, la peinture de Ts'ien Kou décrite dans le X£ 7e æ, ne &Xk 

ITiu tchai ming houa lou (VIII, 36 r°), datée de 1574, serait un faux. 

P. 17: “Ch'ien Tsai‘. Aj. Lao ÆÂ FX Hou-tsouen (déjà donné 

d'ailleurs par Giles, Bioyr. Dict., n° 368). Ce personnage, qui fut 

vice-président (et non président comme le dit Giles) du ministère 

des rites, a laissé une collection littéraire intitulé FE 4 7e ER #Ë 

T'o che tchai che tsi. 

P. 18: “Ch'ien Tu... Flourished c. 1816“. Ts'ien Tou a vécu 

de 1763 à 1844. Deux ouvrages de lui sur la peinture, le AZ 5% 

Æ À + Song hou houa tchouei et le FA Hé = 1 

chacun en 2 ch., sont reproduits dans le Àfÿ [él À ZI] Yu yuan 

tsong k'o. 

P. 18: “Ch'ien Weiï-ch'eng“. Le Pei tchouan tsi (ch. 33, 4 r°), 

Song hou houa yi, 

le Tchao tai ming jen tch'e lou siao tchouan (ch. 21), le Siu yi nien 

lou disent tous “seu Tsong-p'an“. Le Yeou-ngan de Giles n’est connu 

jusqu'ici, je crois, que par le Kouo tch'ao sien tcheng tche lio. 

P. 21: “Ch'iu Ying. H. Shih-chou + PJ Il faut écrire = })}|. 

On a de lui une édition illustrée bien connue du Ze niu tchouan. 

P. 22: “Chou Chih- mien }f] 2 +@ T. Shao-ku /J} ’ 24. Flou- 

rished c. 1530—60". M. W. ajoute qu’on le confond parfois avec 

à “Chou Mien JE] #4. T. Fu-ch'ing JR ff * qui aurait vécu un 

siècle plus tôt. Mais le Æiu tcheou ming houa lou, VIII, 44, décrit 

uue peinture signée Tcheou Tche-mien et portant le cachet Fou- 

k'ing; elle est datée de sin-sseu (1521?) et aurait fait partie des 

collections de K'ien-long. Si M. W. à raison, cette peinture doit 

donc être un faux. 

P. 28: “Chou Hao“. Je n'ai rencontré que l'orthographe jf] H 
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Tcheou Hao; ce personnage a vécu de 1685 à 1773 (cf. Kouo 

tch'ao ki hien lei tcheng, 483, 8 v°). 

P. 23: “Chou Weën-ching“. Le Hong-lou-sseu n’est pas le Collège 

des Interprètes; celui-ci n’a été qu'un des services du Hong-lou-sseu. 

P. 25: “Chuug-li. Il doit falloir lire “Chung Li“, pour nous 

Tchong Li. 

P. 26: “Chu Sheng“. D'après le Xouo tch'ao ki hien lei tcheng, 

423, 54, Tchou Cheng vivait au XVII siècle; “1741 et ‘‘1749* 

sout done à corriger en 1681 et 1689. Cf. d’ailleurs les indications 

de Chavannes dans J. A., 1918, I, 331 —332. 

P. 27: “Chu Wei-pi. An archæologist c. 1810“, Tchou Wei-pi, 

tseu 3 Hj Che-fou, hao ff ‘f Tsiao-t'aug, de 2 #}} P'ing-hou 

au Tehô-kiang, est bien connu; il a vécu de 1771 à 1840. Docteur 

de 1805, il eut pour protecteur Jouan Yuan, et remplit des postes 

élevés, préfet de Pékin (1825), vice-président du Censorat (1832), 

vice-président du ministère de la guerre (1833), directeur-général 

des transports du Grand Canal (1834). Cf. Kovo tch'ao ki hien lei 

tcheng, 202, 19—21. 

P. 28: “Fan Ch'iung“. Au lieu d'“Ucchishma“, lire ‘“Ucchushma, 

ce qui est d’ailleurs conforme à la transcription chinoise. 

P. 29: “Fang Shih-shu... In painting, a pupil of Huang Tsun-ku 

FT FX +. Died young after 1734“. Au lieu de Houang Tsouen-kou, 

lire jy J Houang Ting, dont Tsouen-kou est le seu. Fang Che- 

chou est mort “avant 50 ans“, donc à plus de 45. Les notices 

préliminaires du 10% fascicule du Chen tcheou kouo kouang tsi im- 

pliqueut que Fang Che-chou ait encore été vivant dans les premières 

années de K'ien-long, c’est-à-dire après 1736; en fait, une peinture 

reproduite au 20° fascicule de cette même revue est datée de 1743, 

et une autre, de 1745, est décrite dans le Æiu tchai ming houa lou, 

X, 37. Comme Houang Ting, le maître de Fang Che-chou, est mort 
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dès 1731, les dates probables de Fang Che-chou me paraissent être 

cirea 1700 —1750. 

P. 29: “Fang Wan-i‘. Comme son ming pouvait déjà le faire 

supposer, Fang Wan-yi est une femme, en fait l'épouse du peintre 

Lo P‘ing qui est l'objet d’une notice à la p. 64; elle vivait donc 

dans la 22 moitié du XVIII® siècle. Cf. à son sujet Æouo tch'ao ki 

hien lei tcheng, 436, 35 v°; la notice en tête du 8° fascicule du 

Chen tcheou kouo kouang tsi; enfin T“‘oung Pao, 1909, 519. Elle a 

laissé deux œuvres littéraires, le EL (PE 4£ Hio lou tsi ei le É 

ft Æ #X À Po lien pan ko che (ef. le Ngeou po lo che chou houa 

kouo yen. k'ao, Appendice, 9 v°, où on donne er outre pour Fang 

Wan-yi le tseu de 4% 7% Yi-tseu). 

P. 30: “Fei Tan-hsü... c. 18002 Le Ngeou po lo che..., IV, 

16 r°, dit que Fei Tan-hiu a pour éseu F Tseu-t'iao, et pour 

autres Lao {5 À Ngeou-wong et be A Æ Houan-k'i-cheng. Le 

me H DA JE => + SK Naai je yin lou chou houa siu lou 

(VII, 21—22) décrit des peintures de Fei Tan-hiu datées de 1832, 

1844, 1846. 

P. 31: “Fu Shan‘. La collection littéraire de Fou Chan, intitulée 

5 XL fÈ #E Chouang hong k‘an tsi, nous est parvenue; il y à 

une édition de 1767, et une édition très soignée de 1911. À cette 

dernière édition est joint un ”ien-p'ou (biographie par années) 

établi avec une critique très minutieuse; il y est établi que Fou 

Chan est né en 1607 et est mort en 1684. 

P.031: FFa Wen Cf: T'oung Pao, 1906, 9322: 

P. 32: “Ho Ying-hsiang... Flourished c. 1800... According to 

Hirth (No. 32) he practised finger-painting.“* La source de Hirth 

est probablement le Mo Aiang kiu houa tche (VTIT, 9 bis), où le 

texte est en effet formel. Quant aux dates, Ho Ying-siang doit être 

plutôt de la fin du XVIII® siècle. 

P. 34: “Hsiao Yün-ts'ung. . . La peinture de 1667 décrite dans 
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le AHiu tehai ming houa lou, X, 10, suppose que Siao Yuu-ts'ong soit 

né en 1596. 

P. 35: ‘“’Hsieh Shih-ch'en...“ Une œuvre de lui datée de 1544 

est décrite dans le Æiu tchai mina houa lou, XII, 51--58. 

P. 35: ‘“’Hsieh Wen-li... T. Ku-yuëh nr JEk ‘. Kou-yue sur- 

prend un peu comme /seu; ces deux caractères ne sont-ils pas sur 

la peinture placés devant le nom de Sie Wen-li? Si oui, c'est là 

simplement l'indication du pays natal du peintre. 

P. 37: “Hsü Fang“. Il est né en 1622, non en 1621, et sou 

hao, d’après tous les textes que je connais et d’après son propre 

cachet, n’est pas 4% 7e Heou-tchai, mais {£ jrs Sseu-tchaï, 

P. 39: ‘“Hsü Yang‘. Cf. aussi T‘oung Pao, 1920/1921, p. 229. 

P. 39: “Hsü Yu.... Second half of seventeenth century?“ Le 

père de Hiu Yeou est docteur de 1631. Lui-même est élève de 

Ni Yuan-lou qui est mort en 1643. Un des fils de Hiu Yeou passe 

un examen sous Chouen-tche (1644—1661). Hiu Yeou lui-même 

est mort sous K'ang-hi (cf. Kouo tch‘ao ki hien lei tcheng, 428, 33). 

Par la combinaison de toutes ces données, les dates probables de 

Hiu Yeou me paraissent être cirea 1620 —1680. 

P. 40: “Huang L‘. Je crois que Houang Yi est mort en 1802 

et.non en 1801. Il a laissé de nombreux ouvrages archéologiques 

bien connus. On sait que c’est lui qui retrouva la plupart des 

bas-reliefs des Han au Chan-tong. Il a été en outre l’un des meil- 

leurs graveurs de cachets sous la dynastie mandchoue. Cf. à son 

sujet B.E.F.E.-0., V, 212; IX, 575. 

P. 40: “Huang Kung-wang“. Je ne comprends pas pourquoi 

M. W. a porté ici, sans aucune réserve, la peinture “Shen Chou, 

XI, 17“, et la mentionne également, mais avec un point d'inter- 

rogation, sous “Wang Meng“. Les directeurs du Chen tcheou kouo 

kouang tsi ne parlent à propos de cette peinture que de Wang Mong, 

et elle est expressément signée ‘ 5 tE LU HE Æ KR Houang-hao- 
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chau-ts'iao Wang Mong‘. ‘“’Houang-hao-chan-ts'iao‘, le “bâcheron 

du Mont de la Grue jaune‘ (? à Wou-tch'ang du Hou-pei) est un 

hao connu de Wang Mong. 

P. 41: ‘Huang Tao-chou“. Ce Foukienois a laissé une collection 

littéraire considérable, le 5 M VE #Ë Houang tehang p'ou tsi, et 

d'autres œuvres dont quelques-unes sont énumérées dans (Giles, 

Biogr. Dict., n° 869. 8 
P. 41: “Huang Ying-shen HT RE or .... oc 1676. Je 

n'ai rencontré que la seconde forme. C’est en particulier celle du 

Kouo tch'ao yuan houa lou, TI, 1, où est décrite une peinture de 

Houang Ying-chen datée de 1658. L'auteur fut en effet un des 

premiers peintres du ‘Bureau de la peinture nommés sous la 

dynastie mandchoue. 

P. 42: “Huang Yüeh‘. Ce peintre très connu, sur lequel on 

peut aussi consulter Giles, Biogr. Dicl., n° 876, a vécu de 1750 à 

1841. Il a laissé une collection littéraire intéressante, le = 7e #£ 

Fi tchai tsi, a commenté le poète des T'ang Han Yu, et écrit un 

certain nombre de moindres œuvres dont l’une, le Le K k Houa 

yeou lou, concerne la peinture. 

P. 42: “Hua-t'ing. Aj. un renvoi à “Lu Weï“ p. 66. 

P. 43: “Hui Tsung“. M. W. dit que le Siuan houo houa p'ou 

tire son nom de la période siuan-houo (1119 —1125), et il est exact 

que l'ouvrage est précédé d’une préface de 1120. Maïs on sait que 

le nom même de la période siuan-houo fut choisi par l’empereur 

artiste qu'était Houei-tsong à raison du palais Siuan-houo-tien où 

étaient conservées les collections artistiques et archéologiques des 

Song du Nord; en particulier le répertoire bien connu de bronzes 

anciens Siuan houo po kou t'ou lou a été compilé quelques années 

avant la période siuan-houo et ne peut donc tirer son nom que du 

palais. En ce qui concerne le Siuan houo chou p'ou et le Siuan 
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houo houa p'ou, il semble que le palais et la période puissent être 

invoqués simultanément pour expliquer leurs titres. 

P. 44: “Hung-jen H/, {=. T. Che-chiang Ÿr 7L... Flourished 

c. 1700“. Tous les textes disent que son {seu était Sr /L Tsien- 

kiang; Tehô-kiang paraît être une inadvertance de M. W. Quant à 

“cirea 1700, M. W. a-t-il une raison d'écarter l'opinion de Tehang 

Keng qui fait naître Hong-jen avant 1644? Le Nagai je yin lou 

chou houa siu lou (ch. 3) qualifie également Hong-jen de peintre 

“des Ming“. 

P. 46: “Kai Ch'i.... H. Hsiang-po 4 F1... A tort ou à 

raison, le MWgeou po lo che... IIT, 34 »°, écrit Po-hiang au lieu 

de Hiang-po. Comme dates, le Chen tcheou kouo kouang tsi (fase. 21) 

reproduit une peinture de 1825, et le Mgaï je yin lou chou houa 

siu lou, VII, 3—7, en décrit de 1819, 1821 et 1827. Kai K'i a laissé 

une collection littéraire, le ÆK ## LH À #Ë Yu hou chan jen tsi. 

P. 49: “Kuan-hsiu. . . H. Ch'an-yüeh jjti Æ] :.…. Flourished e. 940". 

D'après la biographie insérée au Song kao seng tchouan, tout à fait 

digne de foi, Kouan-hieou vécut de 832 à 912; cette biographie a 

été traduite par Chavannes dans /. A., 1916, Il, 298—304. Cha- 

vannes lit FE Æ Chan-yue (soit “Shan-yüeh‘ dans le système de 

M. W., et non “Ch'au-yüeh“, c'est-à-dire pour nous Tch'au-yue); 

je crois qu'il à raison, car FE , au seus de dhyana, doit se lire chan 

et non fch‘an. La collection littéraire de Kouan-hieou, intitulée 

JE H 4£ Chan yue tsi, en 25 ch. (plus 1 de supplément), nous 

est parvenue tout entière; elle avait été imprimée dès 923, et est 

peut-être-la première collection littéraire qui ait eu cette fortune 

rapide; la xylographie n'avait guère servi jusque-là qu'à imprimer 

des dharani, et des dictionnaires. 

P, 49: “Kuan Ssü.... Lived ce. 1580—1631....“* La date de 

paissance devra être remontée si la peinture signée Kouan Kieou-sseu 
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décrite au /Ziu tchai ming houa lou, VIII, 42 r°, et qui est datée 

de 1590, est bien authentique. 

P. 49: ‘‘Kuan Tao-sheng. T. Chung-chi 4h #f.... c. 1300. 

Il me semble qu'ici AK doit se lire plutôt yi (‘“i"*) que Xi (“ehi*). 

Kouan Tao-cheng a véeu de 1262 à 1319. Son épitaphe (mou-tche) 

se trouve dans la collection littéraire de Tchao Mong-fou. 

P. 50: ‘“‘Ku Cheng-i... rent century? Je pense qu'il serait 

plus exact de dire ‘‘'circa 1600, en laissant Kou Teheng-yi à cheval 

sur les deux siècles. C'était un ami de Tong K‘i-tch'ang (1555—1636), 

et c'est de lui qu'il est question dans la notice ajoutée par K‘ien- 

long au ‘‘Kou K'ai-tche‘* du British Museum (cf. J.N.Ch.Br.R.A.S., 

1918, 105). Quant à son 25 À 4 T'ing lin tsi, je ne sais s'il 

nous est parvenu; le Sseu k'ou... l’ignore. 

P. 50: “Ku Ling #4 #5. Seventeenth century? Un lapsus a 

fait omettre l'indication que la peinture signalée est dans le Chen 

tcheou kouo kouang tsi En outre la notice préliminaire de cette 

publication reproduit une notice assez longue du Sou tcheou fou tche 

sur Kou Ling. On y voit que celui-ci, originaire de E W}| Tch'ang- 

tcheou dans la préfecture de Sou-tcheou au Kiang-sou, garda sa foi 

aux Ming même après leur chute en 1644, et finalement maria sa 

fille au fils de #B Ù #5 K'iu Che-sseu (1590—1650), le premier 

ministre chrétien du prétendant Ming !). 

P. 50: “Ku Lo E4 ÿ£&. T. Hsi-mei DE ff, c. 1840?“ Les no- 

tices initiales du 8° fascicule du Chen tcheou kouo kouang tsi disent 

tseu 3 FA Yu-men, Aao Di ÀS Si-mei, de {= 1 Jen-houo. Le 

Ngai je yin lou chou houa lou (IV, 44; Siu lou, VII, 3—38) décrit 

des peintures de Kou Lo datées de 1830 et 1834, et une, non datée, 

= 

peinte lorsque Kou Lo avait 73 ans à la chinoise. 

1) K‘iu Che-sseu est le Thomas des anciens missionnaires. J’ai rassemblé beaucoup 

d'informations à son sujet. Cf. aussi Giles, Biogr. Dict., n° 499, où la date de 1659 

pour la mort de K‘iu Che-sseu est fausse. 
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P. 51: “Kung Hsien“. Sur ce peintre et son opuscule ne ik 

Houa kiue, cf. Chavannes dans J. A., 1918, I, 330. Peintures de 

1685 et 1698 décrites dans le Ai tchai ming houa lou, X, 2. 

P. 51: ‘“K'un-ts'an. ... Flourished ec. 1700%* La date indiquée 

par M. W. est trop tardive. La notice initiale du 10° fascicule du 

Chen tcheou kouo kouang tsi montre que Tcheou Leang-kong, l’au- 

teur du Tou houa lou, a connu K'ouen-ts'an déjà en pleine pro- 

duction; or Tcheou Leang-kong est mort en 1672. Le ch. 3 du 

Ngai je yin lou chou houa siu lou le qualifie de sujet “des Ming; 

il est vraisemblable qu'il ait vécu crea 1625 —1700. 

P. 51: “Kuo Chung-shu... Flourished c. A.D. 934“. Les dates 

probables de Kouo Tehong-chou sont 918—977. Sur ses œuvres, 

cf. Mém. conc. l'Asie Orientale, IT, 150, en y ajoutant les indica- 

tions dn ch. 124 du Xin che ts'ouei pien sur son — pr F2 a us 

San t'i yin fou king (ou “Yin fou king en 3 sortes d'écriture“). 

Quant au Zi tai tseu chou (indiqué par Giles, Biogr. Dict., n° 1060), 

je crois que c’est un idolum libri et que l'ouvrage n'a jamais existé. 

P. 53: “Ku Ta-shën... Passed his examinations in 1652“, Lire 

“passa le doctorat en 1652“. Ses poésies, sous le titre de Hi 7 

ER ra K'‘an tchai che ts'ouen, sont l’objet d’une notice au Sseu ‘ou. . . 

P. 54: “Lang Shih-ning... (i. e. Giuseppe Castiglione). Jesuit 

Father ... b. 1698: d. 1768. Came to China as a missionary c. 1730, 

and painted scenes from the life of Ch‘'ien Lung, which were after- 

wards engraved by Cochin‘. M. W., en général si exact, a accumulé 

ici les erreurs. Castiglione était “frère et non ‘“père* (il ne fut 

jamais ordonné prêtre); il est né en 1688, non en 1698; mort en 

1766, non en 1768; il est arrivé en Chine en 1715, non en 1730; 

les gravures auxquelles M. W. fait allusion représentent les cam- 

pagnes du Turkestan, auxquelles K'ien-long n'assista pas person- 

nellement; enfin ces gravures furent exécutées sous la direction de 

4 



348 BIBLIOGRAPHIE. 

Cochin, mais non par lui. Sur Castiglione, cf. T'oung Pao, 1920/1921, 
186 —189. 

P. 55: “Lan Ying.... H. Chieh-sou da HA, Chavannes et 
M. Hirth: avaient lu Tie-seou (soit “Tieh-sou‘ pour M. W.); on 
peut à la rigueur lire Sie-seou (‘“Hsieh-sou‘‘), mais ra 

(Chieh-sou“) ne me paraît avoir aucune autorité. Si la peinture 

de 1656 décrite dans le Aiu tcheou ming houa lou, VIII, 65, est 

authentique, Lan Ying est né en 1565. 

P. 55: “Leng Mei“. Cf. sur lui À propos du Keng tche t'ou, p. 77. 
P. 55: “Liang-ch'üan # SR. Il ; a là quelque faute d’im- 

pression (lire F£ ER ?). 

P. 56: “Li Chien F4 ff ‘. A). tseu À FX Wei-ts'ai et ff HE 
Kien-min. M. W. n'indique pour lui aucune date. Il était pa-kong 
de 1789; la peinture datée sin-ch'eou dans le Chen tcheou kouo 
kouang tsi (fasc. 17) doit donc être de 1781. 

P. 57: Li Jih-hua®, Aj. Aao Ÿf Hi Tchou-lan (ou #7 fé 
Tchou-lan). Li Je-houa à laissé de nombreux mélanges très intéres- 
sants, eë quelques opuscules sur la peinture: on en trouvera la liste 
dans Ts‘ong chou kiu yao, 40, 13. 

P. 57—58: “Li Kung-lin“. A ses œuvres fameuses, ajouter les 

portraits de Confucius et des 72 disciples, et ef. à ce sujet le Æin 

che ts'ouei pien, 149, 1. 

P. 58: “Li Lin-fu...; held a position in the Board of Rites*. 

Mieux eût valu dire, avec Giles (Biogr. Dict., n° 1170) que Ii 

Lin-fou fut président du ministère des Rites. Tout puissant de son 

vivant, il fut rangé après sa mort parmi les “traîtres®. Cf. par ex. 

sa longue biographie au ch. 223: du Sin t'ang chou. 

P. 58: “Li Liu-fang...was celebrated for his El] F& (engravings?)", 

“Engravings‘* est trompeur; le terme chinois veut dire seulement que 

Li Lieou-fang fat bon graveur de cachets. Pour son rôle dans la 
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compilation du ÆXiai tseu yuan houa tchouan, cf. Chavannes, dans 

J. A. 1918, I, 325. 

P. 60: ‘Li Shan 2 fé. .. Flourished c. 1710—1740... Les 

signatures montrent que Li Chan adoptait pour son nom la variante 

fé chan; telle est aussi l'orthographe adoptée dans le Æouo tch'ao 

yuan houa lou (1, 5). IL était licencié de 1711. Le 16° fascicule du 

Chen tcheou kouo kouang tsi reproduit de lui une peinture de 1744. 

P. 61: “Li Ssü-hsün‘. Pour les dates contradictoires de Li Sseu- 

hiun, cf. $Ë nr Ek H Tsi kou lou mou, ch. 8; Kin che ts'ouei pien, 

ch. 72; rs H ji L'é H $k ao li yi wen mou lou, H, 12; quant 

aux anecdotes qui le feraient encore vivre vers 740 —750, je ne crois 

pas qu'il y ait lieu de s'y arrêter. 

P. 62: “Liu Sung-nien‘‘. Cf. aussi À propos du Keng tche t'ou, 

p. 82, 96. 

P. 64: “Lo P'ing... b. 1731; d. 1719“. La seconde date com- 

porte évidemment une faute d'impression. Chavannes avait déjà 

indiqué 1733—1799 (Z'oung Pao, 1909, 530), et ce sont en effet 

les dates qui résultent du Xouo tch'ao ki hüen lei tcheng, 436, 35 vf. 

P. 64: “Lü Chi“. Il y a à la Bibliothèque Vaticane un estampage 

pris au XVII siècle d'une gravure reproduisant un tableau de cigognes 

par Lu Ki. 

P. 66: “Lu Wei [CE HÉ,. T. Jih-wei F Féÿ “. J'ai toujours vu 

le nom écrit (CE f£ Lou Wei, fseu É Fà Po-wei; HE est une 

variante de fé - 

P. 66: “Ma Ch'üau, daughter of Ma Yüan-yü; lived c. 1720 — 

1800“. Ces dates seraient inconciliables avec celles que M. W. donne 

pour Ma Yuau-yu (et sur lesquelles d’ailleurs je reviendrai plus loin), 

au cas où Ma Ts'iuan serait la fille de Ma Yuan-yu; mais elle est 

en réalité sa petite-fille, comme le disait déjà M. Hirth (Scraps, p. 18), 

et comme le dit également la notice du 6° fascicule du Chen tcheou 

kouo kouang tsi. La peinture de ce 6© fascicule est datée sin-mao, 

24° 
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c'est-à-dire, dans le cas présent, 1771. Ma Ts'iuan avait pour tseu 

7 F Kiang-hiang. 

P. 68: “Ma Shou-chéng À SF È‘“ Ses signatures ont JE 

SF TE Ma Cheou-tchen. La peinture “Shen Chou, XI, 20“ est 

datée de 1598. | 

P. 68: “Ma Yüan-yü. Flourished c. 1669. Pupil of Yün Shou- 

ping aud father of Ma Ch'üant. J'ai déjà dit que Ma Yuan-yu 

était le grand-père, et non le père, de Ma Ts‘iuan. Les notices de 

Ma Yuan-yu nous le représentent en effet comme un élève de 

Yun Cheou-p‘ing (1633—1690), mais nous font aussi connaître 

qu'il fut en relations avec Tsiang T'ing-si (1669—1732), et qu'il 

_ mourut à 53 ans réels. Si on ajoute que son petit-fils peignait 

encore sous Kia-k'ing {1796—1820), il paraîtra bien étrange que 

Ma Yuan-yu ait pu être en pleine activité dès 1669. À mon avis, 

Ma Yuan-yu ne doit guère être né que vers 1665, et c’est seule- 

ment vers 1685—1690 qu'il fut l'élève de Yun Cheou-p'ing. Quant 

à la date de 1669 indiquée par M. W., je soupçonne qu’elle ré- 

sulte d’une erreur qui serait la suivante. La peinture “Shen Chou, 

IV, 26“ est datée de Z, PH yi-yeou, c'est-à-dire ici sûrement 1705; 

mais M. W. a peut-être lu E4 P4 ki-yeou, qui répond entre autres 

à 1669. 

P. 69: ‘“‘Mei Ch‘ing‘. La lecon Yuan-kong me paraît meilleure, 

puisqu'on rencontre aussi l'orthographe jé À Yuan-kong. Cf. aussi 

la notice dans le 14® fascicule du Chen tcheou kouo kouang tsi. 

Mei Ts‘ing est mort en 1697. 

P. 70: “Mi Fei XX y. Le caractère 7 se prononce jei et fou, 

et puisque le nom de ce peintre s'écrit aussi DK ft Mi Fou, je crois 

qu'il faudrait toujours prononcer Mi Fou; le cas est le même pour 

5h ou TE ÉX (p. 92—93), qui serait sans doute toujours à lire 

Wang Fou. On a de Mi Fou (ou Mi Fei) plusieurs opuscules sur 

la calligraphie et la peinture. 
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P. 70: “Min Cheng.... Beginning of nineteenth century“. Ce 

peintre, étant cité au ch. 2 (f9 2) du Mo hiang kiu houa tche, doit 

être plutôt de circa 1740 —1800. 

P. 72: “Ni Tsan‘“. On a encore sa collection littéraire, le TH 

LE] 4 LÉ Zsèng pi ko tsi, en 12 ch. 

P. 72: “Ni Tuan“. D'après le Xouo tch'ao houa tche (XL, 27 r°), 

il a dû y avoir au début de la dynastie mandchoue un autre peintre 

Ni Touan, tseu D'é #1 Wen-tch'ou. 

P. 72: ‘Ni Yuan-lu‘“. On a sa collection littéraire, le fi D'é 

È #£ Ni wen tcheng tsi, en 17 ch. 

P. 73: “Pa Wei-tsu“. Son Aao s'écrit aussi + # Tsin-t'ang. 

P. 73: ‘“Pien Ching-chao“. Cf. aussi T'oung Pao, 1904, 319. 

P. 74: “Pien Wen-yü... Shen Chou places him in the Ch'ing 

dynasty‘. Je ne comprends pas cette remarque, car le Chen tcheou 

kouo kouang tsi met au contraire toujours ‘‘Ming*‘ et non “Ts'ing 

devant le nom de Pien Wen-yu. En fait Pien Wen-yu a survécu 

à la chute des Ming. Les diverses peintures de lui reproduites dans 

le Chen tcheou kouo kouang tsi sont datées de 1622, 1630, 1644 et 

1651. 

P. 75: “P'u-kuang.... On Chao Meng-fu’s recommendation he 

was made professor in the Chao-wën College. ... Appears to have 

served the Chin Tartars and subsequently entered the Mongol Court. . .“ 

Tchao Mong-fou a véeu de 1254 à 1322, mais n’a dû prendre du 

service auprès de la dynastie mongole qu’en 1286. Il était bien tard 

pour recommander P'ou-kouang si celui-ci avait déjà été au service 

des Kin, tombés en 1234. En réalité P'ou-kouang n'a jamais servi 

les Kin. Le personnage m'a intéressé, parce qu'il fut au début du 

XIV® siècle le chef d’ane secte religieuse reconnue comme une vé- 

ritable religion par les souverains mongols, la “secte des dhüta ?). 

1) Sur cette secte, cf, les premiers renseignements que j'avais donnés dans B.£.F.E.-0., 

IL, 315—316; IV, 438; j'aurais aujourd’hui beaucoup à y ajouter, 
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Il serait trop long de mettre ici en œuvre toutes les informations 

que j'ai recueillies à son sujet; mais on admettra qu'il est plus 

tardif que ne le suppose M. W. en constatant qu'il écrivait encore 

en 1312 une préface pour le Sütra en 42 articles (Tripit. de Tokyo, 

OV 0770). 

P. 76: ‘“‘Shang-kuan Chou....b. 1664; d. ce. 1740". La date 

de 1664 pour la naissance de Chang-kouan Tcheou est déjà celle 

qu'avait donnée M. Hirth (remde Einflüsse, p. 60; Scraps, p. 35). 

Par contre M. Hirth ne faisait pas mourir ce peintre cirea 1740 

puisqu'il lui attribuait encore la publication, en 1743, du Hé 3e 

de PT AE Wan siao t'ang tehou tchouang houa tchouan. 

Telle est bien en effet la date à laquelle Chang-kouan Tcheou 

écrivait la préface de ce dernier ouvrage. Par contre, Chang-kouan 

Tcheou se dit, dans cette préface, âgé de 79 ans (à la chinoise); 

il doit donc être né en 1665, et non en 1664 1). 

1) Ces indications ont déjà été données correctement par Chavannes dans le J. 4., 

1918, I, 336. On sait que, dans le Wan siao t'ang tchou tchouang houa lchouan, le géné- 

ral chinois du XI° siècle Ti Ts‘ing est manifestement copié, au moins pour la partie su- 

périeure du corps, sur un modèle occidental (cf. Hirth, Ueber fremde Einflüsse in der 

chines. Kunst, p. 61—63). M. Laufer (Christian Art in China, p. 2 et pl. Il) a reproduit 

une peinture qui s'apparente évidemment à la gravure de 1743. En outre, il a signalé 

que, dans un livre de J. W. Davidson paru en 1903, ce même portrait est donné comme 

celui de Koxinga. Enfin, comme ce portrait se retrouve encore dans le Æiai iseu yuan 

houa ichouan, “publié en 1679“, M. Laufer supposait que Chang-kouan Tcheou ly avait 

copié pour sa collection parue en 1743. Mais, ainsi que Chavannes l’a montré depuis lors, 

la 4° partie du Æiai (seu yuan houa tchouan, où se trouve ce portrait, n’a paru qu’en 

1818, et c’est elle qui a copié Chang-kouan Teheou (cf. J. 4., 1918, I, 336). Je suis 

d'autre part moins porté que M. Laufer à admettre qu’il y ait une tradition moderne 

attachant à ce portrait le souvenir de Koxinga; Koxinga n’était qu'à moitié chinois, et 

les illustrateurs auxquels s’est adressé M. Davidson lui auront fourni ce portrait déjà tout 

prêt dans l’ouvrage populaire de Chang-kouan Teheou, tout comme ils l’ont fourni à 

M“ Favier pour son Peking (éd. de Pékin, 1897, p. 77), où il est devenu celui d’Ogodai, 

le successeur de Gengis-khan. À en juger par le portrait de Ti Ts‘ing, où le bas du corps 

ést traité à la chinoise, il me paraît probable que l'original occidental, peinture ou bien 

plus probablement gravure, ait été simplement un buste, entouré sans doute d’un enca- 

drement ovale. Si mon souvenir est exact, c’est ainsi que se présente la planche finale 

des “Manifestations de Kouan-yin® dont M. Laufer (p. 4) parle d’après Rockhill et que 
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P. 76: ‘Shen Che&n-lin“. Aj. {seu E DD Fong-tch'e, de Le ILE 

Wou-hien au Kiang-sou (Wgeou po lo che..., IV, 28). Le British 

Museum a acheté un certain nombre de tableaux de la collection 

Wegener; je ne sais si le “n° 316“, par Chen Tchen-lin, en fait 

partie, et est par suite une des peintures de cette collection auxquelles 

s'adressent les critiques de M. V. W. F, Collier, Dogs of China and 

Japan (Londres, 1901, in-42). Toutefois, à la p. 189 de ce livre, 

il y a une sorte de pétition de principe à dire que les Chen Tchen- 

lin de la collection Wegener étaient des faux parce que le catalogue 

les disait de 1700 et que Chen Tchen-lin vivait dans la seconde moitié 

du XIX® siècle; en ce cas c’est le catalogue qui est fautif, mais les 

tableaux peuvent être autheutiques; une peinture ne s’“antidate" pas 

à rebours. De son côté, M. Collier reproduit en couleurs, au fron- 

tispice, un chien pékinois, signé de Chen Tchen-lin. Deux autres 

peintures de chiens, en noir, en face des pages 160 et 168, sont 

dites de Chen Tcheu-lin, mais on ne distingue aucune siguature sur 

les planches ?). 

P. 78: “Shen Tsung-ch'ien. ... Flourished ç. 1780? Je crois 

qu'on peut supprimer le point d'interrogation. La peinture repro- 

duite au 9® fascicule du Chen tcheou kouo kouang tsi est en effet 

datée de wou-siu. Or les notices placées en tête de ce fascicule 

révèlent que le fils de Chen Tsong-k'ien épousa la fille de ÿf Ë 

%# Tehavg K'i-t'ang. Tchang K'i-t'ang est un hao de vk ù À 

Tehang Yen-teh'ang (1738—1814). L'année wou-siu de la peiñture 

je n’ai pas actuellement sous la main; cette planche finale pourrait alors être l'original 

d'où dérivent la peinture reproduite par M. Laufer et la gravure de Chang-kouan Tcheou. 

Quant aux rapports de cette peinture et de la gravure de Chang-kouan Teheou, il est 

évident que Chang-kouan Tcheou aurait copié la peinture si celle-ci était bien de Tong 

K'i-tch'ang, comme M. Laufer l’a admis sur la foi de la signature ; mais j'avoue ne pas 

croire que cette signature soit authentique. 

1) Je ne sais en outre si l’éventail donné comme signé “Shen Lin, 1901 en face 

de la p. 160 est d’un Chen Lin ou de Chen Tchen-lin, mais il est daté de 1902 et non 

de 1901. 
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ne peut done être que 1778. Dans le Lao de Chen Tsong-k'ien, 

A wan doit être une faute d'impression pour jé wan. 

P. 78: “Shen Tsung-ching ... b. 1666; d. 1735..." Est-ce que 

1735 n'est pas une faute d'impression pour 1725, qui est la date 

indiquée dans le Xouo tch'ao houa tche, VII, 1? 

P. 78: “Sheng Ying ÿX 2, Si les caractères chinois sont 

exacts, M. W. devrait transcrire “Shen Jung“. 

P. 80: “Ssü-ma Chung. T. Hsiu-ku Zÿ &.: Eighteenth century ?** 

Le MNgeou po lo che..., IV, 22 v°, nous apprend que Sseu-ma 

Tehong, de Chang-yuan au Kiang-8ou, avait pour tseu + it 

Tseu-ying, et que son Aao s'écrit 75 & Sieou-kou, #5 À Sieou- 

kou (comme dans Ars Asiatica, I, pl. 41) et fb te Sieou-kou, 

enfin qu'il avait pour autre Lao LAS & Hl] FFE Tseu-kin-chan-ts‘1a0. 

En outre il décrit des peintures de Sseu-ma Tchong datées de 1832, 

1841 et même 1855. Ce peintre est done à placer en plein XIX® siècle. 

P. 82: “Sung Hsü.... Flourished cç. 1400... Cette date est 

sans doute à abaisser considérablement. Une peinture de Song Hu, 

décrite dans le Æiu teheou ming houa lou (VIII, 43 r°) est datée 

de 1580. 

P. 83: “Tai Hsi‘, Il a vécu de 1801 à 1861. Tai Hi à laissé 

une collection littéraire, le 44 He TR ES D'é #Ë Si k'ou tchai che 

wen tsi, et un recueil des inscriptions de ses propres peintures, le 

72 Li TR A+ EA Si k'ou tchai houa siu (en 10 ch.). 

P. 83: “Tai Hsü“. Il a vécu de 1806 à 1860. 

P. 84: “Tang I-fen“. Il à vécu de 1778 à 1853. IL a laissé 

deux collections littéraires, le ne À$E fe É Houa mer leou che et 

le EE #6 K'in yin yuan ts, ainsi qu'un opuscule sur la 

peinture, le oh LS À Es Houa is'iuan si lan. 

P. 84: ‘“T'ang Tsu-hsiang“. La forme À FA] Teh'ong-lu pour 

son hao, indiquée par M. Hirth, est aussi celle du Æouo tch'ao yuan 

houa lou, II, 30. 
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P. 84: “T'ang Yin ... b. 1466; d. 1524“. M. W. corrige tacite- 

ment beaucoup d'erreurs de dates qui se trouvaient dans le Biogr. 

Dict. de M. Giles, mais ici j'ai rencontré de mon côté les mêmes 

dates de 1470—1523 que M. Giles indique pour T'aug Yin. T'ang 

Yin a laissé une collection littéraire bien conuue, le }# + 4 

T'ang tseu wei tsi; un Le qi Houa p'ou, ou recueil de gravures 

exécutées d’après des peintures, assez intéressant, se trouve tantôt 

indépendamment, tantôt joint à la collection littéraire. 

P. 85: “Tao chi...“ (Cf. ses propos sur la peinture dans le 

ue IR 1 fi re Fa &k K'ou koua houo chang houa yu lou, édité 

au Tche-pou-tsou-tchai. 

P. 86: ‘“Ting Yün-p'eng.... Sixteenth century‘. Il devait être 

eucore vivant en 1607 d’après ÆHiu tcheou ming houa lou, VIII, 50. 

P. 86: “Ts'ai Han.... Female artist c. 1750“. Je crois qu'il 

faut dire “circa 1650—1700. Ts'ai Han fut en effet la femme de 

pi Mao Siang (tseu ff JA Pi-kiang, de #U Æ Jou-kao), 

lequel a dû naître vers 1620, et vers 1648 était déjà veuf d'une 

première femme (ou concubine?), la chanteuse lettrée EN F1 Tong 

Po. Cf. les préliminaires du 18° fascicule du Chen tcheou kouo kouang 

tsi, et le Ngeou po lo che..., I, 13 r°. 

P. 87: “Tseng Ch'ing... (fifteenth century?).... His work is 

said to show European influence“. AJ. Lao JÉE Âà Tehôü-ngan. Je ne 

vois pas comment une influence européenne est possible à pareille 

date. D'autre part, le ÆHiu tcheou ming houa lou (VIIT, 68) lui at- 

tribue un portrait de Tong K'i-tch'ang (1555 —1636), et l'influence 

de Ricci serait alors possible cirea 1600 —1610. 

P. 87: “Tsou I-kuei... b. 1686; d. 1772... Sur le »} [Î| 

ph sl Siao chan houa p'ou en 2 ch., ou Traité de peinture, par 

Tseou Yi-kouei, cf. la notice du Sseu k'ou, 113, 31—82, et l'édition 

du Yue ya t'ang ts'ong chou; ce traité ne porte que sur les fleurs. 

Les dates de Tseou Yi-kouei indiquées par M. W. sont confirmées 
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par le Siu yi nien lou et surtout par le ch. 33 du EAU {4 4 Pei 

tchouan tsi. J'y insiste à raison du livre de M. Collier, si sévère 

(je ne dis pas qu'il ait tort) pour la collection Wegener. M. Collier 

reproduit en face de la p. 156 deux peintures de chiens signées 

Tseou Yi-kouei, mais sans date; je n’en parlerai pas. Par contre, 

en face de la page 80, trois fragments d’un grand rouleau sont 

reproduits en couleur avec cette inscription: “From a scroll of a 

hundred Pekingese dogs. Tao Kuang period, after Tsou Yi-kwei, 

K'ang Hsi period. Aïnsi ce serait là une copie faite sous Tao-kouang 

d'après un original de Tseou Yi-kouei; et M. Collier met Tseou 

Yi-kouei sous K'ang-hi, encore que son rôle public n'ait commencé 

qu'après la mort de ce souverain. Maïs regardons la signature du 

rouleau; il y est dit: “L'année jen-tseu de K‘ien-long (1792), le 

8° mois d'automne, en copiant l'idée générale [d’un tableau] de 

Kouan Tao-cheng, puissé-je (?) obtenir une ou deux parties [de ses 

qualités]. Tseou Yi-kouei Siao-chan a écrit cette note‘. À part un 

ou deux caractères que je distingue mal sur la reproduction, mais 

qui n’ont guère d'importance pour le sens, cette inscription (A t'a) 

est claire; Tseou Yi-kouei y dit avoir copié une œuvre de Kouan 

Tao-cheng (1262—1319). Mais on ne voit pas bien ce qu’une telle 

inscription vient faire à la fin de ce rouleau de ‘cent chiens“ pé- 

kinoïs, et surtout Tseou Yi-kouei, qui est censé l'écrire, était mort 

en 1792 depuis 20 ans. L'inscription est donc fausse, maïs en outre 

on l’a mal expliquée à M. Collier qui en a tiré, je ne sais comment, 

le nom ou le règne de Tao-kouang. Le zèle et l'enthousiasme ne 

suffisent décidément pas pour parler des choses de Chine, fût-ce des 

chieus chinois. 

P. 89: “Tung Pang-ta‘. Il a vécu de 1699 à 1769. 

P. 89: “Tung Yü... Eighteenth Century“. Aj. Aao FF ÆS Tch'ou- 

t'ing. Tong Yu est en réalité du XVII® siècle; il a passé la licence 

en 1660 (cf. Kowo tch'ao ki hien lei tcheng, 423, 27 r°). 
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P. 92: “Wang Ch'én.… H. Feng-hsin ÿÆ A. Flourished ce. 1750“. 

Les errata montrent que M. W. avait d’abord écrit ‘“H. P'eng-hsin“; 

il a été mal inspiré de corriger, car tous les textes ont PÆ ND P'ong- 

siu (= “P'eng-hsin‘). Quant à la date, Wang Tch'en est licencié de 

1760. D'après la peinture reproduite au 14° fascicule du Chen tcheou 

kouo kouang tsi, Wang Teh'enu devait avoir 75 ans à la chinoise en 

1794; il serait donc né en 1720; cette même date de 1720 résulte 

aussi d'une peinture de 1793 décrite au Aiu tehai ming houa lou, 

X, 40. Enfin il avait écrit une histoire de la peinture intitulée 

MC 4 44 ff Houei lin fa ts'ai; je ne sais ce qu'elle est devenue. 

Cf. Kouo tch'ao ki hien lei tcheng, 239, 44. 

P. 92: “Wang Ch'eng-p'ei*. Wang Tch'eng-p'ei était k fils du 

célèbre homme d'Etat et calligraphe ŸÆ th x Wang Yeou-touen 

(1692—1758). IL eut une première nomination, de faveur, en 1750, 

et mourut en 1805. 

P. 93: “Wang Hsüeh-hao... b. 1744; d. 1822“. Les dates ne 

sont elles pas 1754—1832? Telles sont du moins celles que j'avais 

relevées il y a quelques années. On a de lui un opuscule sur la 

peinture, le [l F4 EI en Chan nan louen houa, en 1 ch. 

P. 94: “Wang Lu-kung, c. 1620 -1630*. D'après la peinture 

décrite au Aiu tchai ming houa lou, XV, 56—60, Wang Lou-kong 

est né en 1649 et était encore vivant en 1723. 

P. 94: “Wang Meëng“. Son vrai Lao n’est pas Houang-hao seul, 

mais Houang-hao-chan-ts'iao; cf. supra, p. 843 — 344. 

P. 96: “Wang Wei Æ #54... Fifth century. Pupil of Hsün Hsü 

and Wei Hsieh...“ Un personuage du V® siècle ne peut être l'élève 

de Siun Hiu, qui est mort en 289; Wei Hie lui-même doit être au 

moins à cheval sur le III® et le IV® siècle. 

P. 96: “Wang Wei Æ #{£. T. Mo-ch'i FE Hi. Puisque M. W. 

a restitué les formes sanscrites des quelques noms de peintres où 

elles apparaissent, il valait de signaler que le tseu de Wang Wei 
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est en rapport, selon l'usage, avec le ming, et donne avec celui-ci 

Wei-mo-k'ie, c’est-à-dire la transcription constante de Vimalakirti. 

P. 97: “Wang Yüan-ch'i.. ‘ On a de lui deux opuseules inté- 

ressant la peinture, le FN F4 % Se Vu tchouang man pi (dans le 

Ts'ouei lang kan kouan tsong chou) et le RE ES ral HE à Lou t'ai 

t'i houa kao (dans le Tehao tai ts'ong chou). 

P. 98: “Wan Shou-ch‘i“. Il essaya de passer la licence en 1630. 

Après la chute des Ming en 1644—1645, il mena une vie errante 

dans les régions du bas et du moyen Yang-tseu. On a de lui des 

poésies, le pe ÂË 4P JA ESS Wan nièn chao yi che, en 1 ch. 

P. 99: “Wen Chia.... b. 1500; d. 1582...“ Mes notes ont 

1501—1583. 

P. 99: “Weng Fang-kang... H. T‘an-hsi 3 RS. Lire Lao 

DE as T'an-k'i. Wong Fang-kang a beaucoup écrit. Il a vécu de 

1733 à 1818. 

P. 99: “Weng T‘ung-ho...“* Les dates exactes sont 1827—1904. 

P. 99: “Wän Pi... b. 1470; d. 1567...“ Mes notes, d'accord 

avec Giles, Biogr. Dict., n° 2302, indiquent 1470—1559. 

P9960 "Wu li Li ES de M. W. est une faute d’impres- 

sionl.... b. 1632; d, after 1715.... There is a tradition that he 

visited Europe...“ M. W. renvoie au n° 37 des Variétés Sinologiques, 

mais je doute qu'il l'ait lu, car il y aurait vu que Wou Li, le futur 

Père Simon A. Cunha, S.J., n'a pas dépassé Macao. Pour les dates, 

Chavannes (7"“oung Pao, 1909, p. 523) avait indiqué 1632—1717. 

Les auteurs du n° 37 des Variétés Sinologiques, les PP. Tchang et 

de Prunelé, se sont prononcés depuis lors pour 1631 —24 février 1718. 

Au ch. 1 du HE ja fa Sfr MNyeou pei yu houa, il ÿ a un curieux 

article, demeuré inconnu des PP. Tehang et de Prunelé, sur l’in- 

scription funéraire de Wou Li, retrouvée par hasard au XIX® siècle, 

et qui disparut d’ailleurs à nouveau presque immédiatement. 

P. 102: “Wu Shao. . .“ Le Æouo tch'ao chou jen tsi lio (IV, 31) 
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counaît un Wou Chao, calligraphe, de #3 PM Yang-tcheou, mais il 

lui donue pour tseu LE Ling-teheou et non K'i-ning. 

P. 103: ‘Yang Chin“. Il est né en 1644, et le 19° fascicule 

du Chen tcheou kouo kouang tsi contient une peinture de lui datée 

de 1717. 

P. 104: “Yang Wen-ts'ung... Lived ç. 1590—1640". Mais les 

renseignements mêmes donnés par M. W. impliquent qu'il ne soit 

mort qu’en 1644—1645. 

P. 105: “Yao Wen-han... First half of seventeenth century“. 

La date est fausse. Une peinture de Yao Wen-han datant de 1761 

est indiquée dans le Æouo tch'ao yuan houa lou, I, 20 v°. 

P. 106: “Yen Li-pen... c. A.D. 640-680“. Yeu Li-pen a dû 

mourir en 673. 

P. 107: “Yen Yü... H. Hsiang-fu FF FF. .. Le Xouo tch'ao 

yuan houa lou (II, 30 v°) écrit 7 À$f Hiang-chou. 

P. 109: “Yü Chi‘. Il a laissé une collection littéraire, le ÆX 

R #£ Ts'ieou che tsi. 

P. 109: “Yü Chih-ting... Lived c. 1650—1720... Published a 

volume called Wang-hui-t'u FE $ A Chavannes avait donné 

(Ars Asiatica, I, 55) une raison pour placer en 1702 la mort de 

Yu Tche-ting; je n'ai pas actuellement à ma disposition l'ouvrage 

que citait Chavannes, et ne puis dire par suite si M. W. est fondé 

à écarter cette date. Quant au Wang houei l'ou, c’est là un sujet 

traditionnel, analogue aux Tehe kong t'ou où “Tableaux des tribu- 

taires‘. Les Wang houei t'ou ou “Tableaux de l'assemblée des princes“ 

empruntent leur titre au chapitre Wang-houei des ‘Livres perdus des 

Tcheou‘* (Yi tcheou chou). 

P. 110: “Yung Jung EX Eighteenth century?". Je pense 

qu'il faut lire “Yung-jung“ (Yong-jong), et qu'il s’agit de Yong- 

jong, prince #4 4H Che-tchouang, 4ao JU A % À Kieou-sseu- 

tchou-jen, le 6° fils de K'ien-long, connu eu effet comme peintre. 
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P. 110: ‘“Yün Hsiang.... Flourished c. 1650....* Yun Hiang 

était vraisemblablement encore vivant en 1650, mais sa vie porte 

plutôt sur la première moitié du siècle; il était d'une génération 

plus ancienne que Yun Cheou-p'ing. 

P. 111: “Yün Ping, daughter of Yün Shou-p'ing. Flourished 

ce. 1670—1710.... Hirth, No. 12a‘. M. W. à fait confiance à la 

notice de M. Hirth, qui lui-même a dû puiser dans le Æouo tch'ao 

houa tcheng siu lou, mais cette dernière source paraît être inexacte, 

Les préliminaires de l'édition des œuvres de Yun Cheou-p'ing dans 

l'édition du Pie hia tehai ts'ong chou spécifient que Yun Ping était 

la fille de AE fi lÆ Ynu Tchong-long, lequel n'était même pas 

un descendant direct de Yun Cheou-p'ing, mais un agnat plus jeune 

de trois générations (He FR tsou-tseng-souen). De cette parenté 

il devrait en apparence résulter que Yun Ping ne pût guère se 

placer avant la seconde moitié du XVIII® siècle. Cependant, le 

Naai je yin lou chou houa siu lou (V, 4 v°), tout en adoptant la 

parenté que je viens d'indiquer, décrit sans observation une peinture 

de Yun Ping datée de 1686. 

P. 111: “Yün Shou-p'ing“. Son premier nom était Yun Ko 

(non Yun K'o). Yun Cheou-p'ing a laissé une collection littéraire, 

le F3 FH} ÿ €) Man tien che tchao, imprimée en 1716, et un 

recueil de fac-similés sur pierre, le EE & EE HE Naeou hiang 

kouan t‘ie. La collection littéraire, très accrue, a été republiée dans 

le Pie hia tchai tsong chou sous le titre de ff FF El #Ë Ngeou 

hiang kouan tsi, eb je crois que ce sont les anciens facsimilés qui 

ont été reproduits il y a quelques années au Yeou-teheng-chou-kiu 

sous le titre de F4 nel É jé Nan tien ts'ong tie. Il ÿ a au 

Département des Estampes de la Bibliothèque Nationale de Paris, 

Oe 149, 12 feuillets peints que le Catalogue de M. Courant (u° 5523) 

décrit ainsi: “Peintures sur taffetas (fruits, fleurs, insectes), par 

Cheou-phing; exécutées à ’Eou-hiang-tsiao, en l'année yi-tchheou 
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(1745 ou 18052)". Il est évident qu'il s'agit de Yun Cheou-p'ing 

et de son Ngeou-hiang-kouan, et la date indiquée pour ces peintures 

n’est done ni 1745, ni 1805, mais 1685. 

P. 111: “Yün Yüan-chün.... Descendant of Yün Shou-p'ing". 

Yun Yuan-tsiun était, je erois, un simple agnat, et non un descen- 

dant, de Yun Cheou-p'ing. 

P. 112: “Yü Tsung-li. .. H. Tung-tan. . .“ Lire “Tung-fan”. 

L'Index de M. W. est fait en principe pour la collection des 

peintures chinoises qui sont conservées au British Museum (à l'ex- 

clusion de celles de Sir Aurel Stein). Il semble que le voisinage de 

celles-ci ait fait hésiter sur des attributions antérieurement consi- 

dérées comme acquises, et qui ne sont plus aujourd'hui... que des 

attributions. Telle quelle, et même sans tenir compte de la collec- 

tion Stein, la collection du British Museum n’en reste pas moins 

à bien des égards la plus belle d'Europe. Mais notre gratitude ira 

surtout à M. W. pour l'instrument de travail d'ordre général qu'il 

nous a mis en main. Son /ndex classe par ordre alphabétique non 

seulement les noms de famille des peintres, mais leurs diverses 

appellations, {seu, hao, pie-hao, wan-hao; nous savons ce qu'il nous 

en coûte de mal parfois pour les trouver dans les ouvrages chinois. 

Toutefois ce n’est là qu'un commencement. M. W. a travaillé 

consciencieusement; cependant j'ai pu compléter ou rectifier assez 

souvent ses informations. Mais le contraire eût été vrai si j'avais 

publié un travail similaire le premier. En réalité, chacun de nous 

se confectionne des répertoires de fortune, tous insuffisants. Je suis 

convaincu que nos confrères de Boston ou de New-York ont aussi 

les leurs. C’est une énorme perte de temps, pour un résultat mé- 

diocre. Il y a quelque dix ans, la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie 

fondée par M. Doucet avait entrepris un dépouillement systématique 

d'une série de collections et de catalogues de peintures chinoises; 
« 

la guerre est venue, et le travail paraît abandonné à jamais. Il ne 
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semble pas qu'on puisse trouver en Europe les collaborations néces- 

saires pour le mener à bien, encore moins pour l'étendre. Mais 

qu'une société puissante ou un mécène à idées larges fournisse les 

fonds, et, qu'il s'agisse de littérature, d'histoire, de beaux-arts, il ne 

sera pas difficile, avec un peu de surveillance, de faire faire d'excellents 

index en Chine, et par des Chinois. P. Pelliot. 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

Nous avons reçu de MM, MaisonNauve et fils, éditeurs, Au Pays 

du Dragon, par Sain-Lou-T1, Paris, 1922, grand in-8, pp. 881, ill. 

cartes. Shiu-lou-ti est le nom chinois de l’auteur, prêtre des Missions 

Etrangères, qui fut missionnaire au Kien-tch‘ang (Sseu-tch‘ouan 

méridional). Récit populaire, mais vivant. Quelques grosses erreurs. 

à vernis et la cire 

végétale (p. 96—97), sur les Lolo insoumis (p. 302 —328), sur les 

Sifan (p. 356—360). Utile carte routière de la région du Kien-teh‘ang. 

Donuées intéressantes par exemple sur l'arbre 

À l'occasion de l'Exposition coloniale de Marseille, le Commis- 

sariat Général de l’Indochine aux ŒÆExpositions coloniales a fait 

paraître Les arts décoratifs au Tonkin, par Marcel Berxnanoss, 

Paris, H. Laurens, in-4, vi + 136 pages, avec LXIV pl. hors 

texte. La documentation technique et l'illustration ont une valeur 

sérieuse; l’histoire est parfois maltraitée, 

Depuis notre numéro de décembre 1920/1921, où nous annoncions 

le volume IIT de la belle collection des Classiques de l'Orient, en 

cours chez l'éditeur Bossard, trois nouveaux volumes ont paru: 

Vol. IV: Contes et légendes du bouddhisme chinois, traduits du 

chinois par Ed. CHavannes, préface et vocabulaire de $. Lävr, bois 

de MIle Anprée Kamperès, 1921, in-80, pp. 220; 21 francs. Les 

traductions de 17 textes sur 20 sont empruntées aux 500 Contes et 
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apologues de Chavannes; les trois autres avaient été publiées par 

lui dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, dans le 

T'oung Pao et dans le Journal asiatique. 

Vol. V: Cing N6, Drames lyriques japonais, traduits par Noël 

Pert, bois de Jean Bunor, 1921, in-8°, pp. 259; 27 francs. C'est 

une nouvelle mise en œuvre, avec une longue et intéressante in- 

troduction, des remarquables traductions de »0 données naguère par 

Péri dans le B.E.F.E.-0. Un accident tragique a fait disparaître cet 

excellent japonisant peu après la publication de son livre. 

Vol. VI: La Bhagavadgitä, traduite par Emile Sexarr, bois de 

Mie H. Tinman, 1922, in-80, pp. 170; 24 francs. Le nom de l'au- 

teur suffit à dire la valeur de cette traduction nouvelle, précédée 

d'une introduction aussi pénétrante que prudente. 

La librairie Bossarp a en outre donné en 1922, in-8, au prix 

de 9 franes, une édition en facsimilé, avec addition de XIV planches 

hors texte, du joli travail que Chavannes avait publié il y a vingt 

ans dans le Journal asiatique sous le titre De l'expression des vœux 

dans l’art populaire chinois. 

Notre directeur H. Corner met la dernière main à un Supplé- 

ment considérable et à l'Index de sa Bibliotheca Sinica. Le 1°° 

fascicule du Supplément, col. 3253—3568, vient de paraître chez 

Geuthner, dans le même format que la publication originale. Ce 

premier fascicule, qui suit naturellement l'ordre primitif de la pu- 

blication, va jusqu'au début de la section “Christianisme”. Nous 

reviendrons ultérieurement sur cette mise à jour d’un répertoire 

indispensable. 

Après des années d'interruption, nous recevons un travail tout 

récent d’un de nos confrères de Petrograd, M. ALexÉEV, Ano Uxañ, 

Aucvu aps (‘“Leao-tchai, Renards garous‘‘), Petrograd, in-8°, 1922, 

pp. 159; c’est le 1% fascicule d’une traduction partielle, exacte et 
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littéraire à la fois, du Zeao tchai tche y; elle paraît dans la col- 

lection soviétique Vsemirnaya literatura (Tittérature universelle“), 

à côté d'œuvres de Wells, d'Annunzio, Farrère, Pierre Benoît, etc. 

Nous, apprenons en même temps l'apparition prochaine du 1°° numéro 

d'une revue scientifique et artistique Vostok (“L'Orient“), dirigée 

par les académiciens $. F. OLvensurG et I. Yu. Kraëkovskiï et nos 

confrères ALEXÉEV, VLADIMIRCOV et TIKHONOV. 

Vient de paraître le quatrième fascicule du grand Dictionnaire 

Cambodgien-français du P. Joseph Guespow, ancien Missionnaire 

apostolique au Cambodge. 

Les Douanes Maritimes Chinoises viennent de publier la 

cinquantième édition annuelle de la List of Lighthouses, Light- 

Vessels, Buoys, and Beacons on the Coast and Rivers of China. 

Au 1% Décembre 1921, il y avait dans les eaux chinoises 1495 

feux de toute sorte dont 192 phares. 

Nous avons reçu de M. Henri Iwserr, Kouang Tcheou wan, 

deux intéressants articles: L'Empereur Yang-ti Le Särdanapale chinois. 

Poésies traduites par Henri Imbert. Pekin “Politique de Pekin“ 1922 

et Les Grands Singes connus des anciens Chinois, Hanoï, 1922. 



NECROLOGIE. 

WOU TING-FANG {Î1 #£ #. 

Wou, l’un des plus remarquables des hommes d'état chinois contemporains, 

vient de mourir, Il était né en 1842 à Singapore d’un cantonais Ng A Choon 

qui se maria dans la colonie anglaise avec une chinoise hakka chrétienne Lian Nio. 

Connu d'abord sous le nom de Ng A Choy, il passa en Chine avec sa famille 

à l’âge de quatre ans, étudia à Hongkong, à l’école St. Paul, de la Church 

Missionary Society, se rendit en Angleterre où il devint avocat en 1877; il fut 

appelé à Tien Tsin par Li Houng-tchang en 1882 en qualité de Secrétaire 

avec Lo Foung-lo. En novembre 1896, il fut nommé Ministre aux Etats-Unis; 

rappelé en Chine en mai 1903, il fut Secrétaire du Ministère des Affaires 

étrangères dont il devint vice-président en décembre après avoir été en septem- 

bre vice-président du Ministère du Commerce: pour la seconde fois, il fut envoyé 

comme ministre aux Etats-Unis à l’automne de 1907, mais il fut rappelé deux 

ans plus tard. Après la mort de Youen Che-k’ai il devint Ministre des Affaires 

étrangères. H. C. 

JOHN MACGOWAN 2% 5 ÿ Mai kia wen. 

Le Rév. John Macgowan, appartenait à la London Missionary Society ; 

arrivé à Chang Hai le 23 mars 1860, il fut transféré en 1863 à Amoy où il 

a vécu depuis lors. Il a publié un grand nombre d'ouvrages dont nous citerons 

parmi les plus importants: 

— A Manual of the Amoy Colloquial, 4871, qui a eu trois éditions: 4871, 

1880, 1892. 

— The Imperial History of China, 1897, qui a eu une seconde édition en 

1906. H. C. 

SAMUEL COULING. 

Le dernier no. de la New China Review (June 22) nous a annoncé la 

triste nouvelle de la mort de son directeur le 45 juin 1922. La Revue conti- 

nuera à paraître jusqu'à la fin de l'année avec la collaboration de la veuve de 
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M. Couling, de son secrétaire et d’un de ses amis. Couling appartenait à 

English Baptist Mission, du Chan Toung; il avait rempli les fonctions de 

secrétaire honoraire et d’éditeur de la North-China Branch of the Royal Asiatic 

Society. En 1917 il avait publié The Encyclopaedia sinica qui rend de grands 

services. 
0: 

NOËL PERI. 

Nous avons le vif regret d'annoncer la mort le 25 juin 4929 à Hanoï à la 

suite d’un accident d’automobile de M. Noël Peri, Secrétaire-Bibliothécaire de 

l'Ecole française d'Extrème-Orient. Péri était né le 22 août 1865, à Cruzy le 

Châtel (Yonne); il fut ordonné prêtre le 8 juillet 1888 et il partit le 28 no- 

vembre 1888 pour le Japon septentrional, envoyé par les Missions étrangères 

de Paris: en 1902 il quitta la mission et la société. Entré à l’Ecole d'Extrème- 

Orient, Peri donna au Bulletin une série d'articles qui l'ont classé au premier 

rang des japonisants. On a particulièrement remarqué ses Etudes sur le drame 

lyrique japonais (Nô HE ) parus dans le Bulletin de 1909 à 1913. 

H'AC: 



LE VÉRITABLE AUTEUR DES 

«ÉLEMENTA LINGUAËE TARTARICAE» 
PAR 

PAUL PELLIOT. 

Melchisedech Thevenot, très friand de documents rares concer- 

nant des pays mal connus, a imprimé peu à peu pendant trente ans 

les pièces qui composent ses Æelations de divers voyages curieux. La 

Quatrième partie en avait paru, in-folio comme les trois premières, 

dès 1672. En 1681, un volume in-8°, intitulé Æecueil des voyages 

de M. Thevenot, contenait, en dehors d’un certain nombre de pièces 

nouvelles, la liste de toutes celles qui avaient été imprimées in-folio 

jusqu’à cette année-là. Mais quand Thevenot, garde de la Biblio- 

thèque du Roï depuis 1684, mourut le 29 octobre 1692, il laissait, 

complètemenl tirées ou parfois inachevées, des pièces inédites qu'il 

destinait à une Cinquième partie !). Ces pièces, ou tout au moins 

celles qu'on retrouva, furent insérées dans la collection posthume 

de 1696 où anciennes et nouvelles pièces, au prix de quelques 

regravures, sont redistribuées en quatre parties. Parmi les pièces 

nouvelles ainsi tirées entre 1681 et 1692 figurent des Ælementa 

Linguae Tartaricae qui occupent 34 pages; c’est là la première 

1) J’ai emprunté les indications biographiques sur Thevenot à A. G. Camus, Mémoire 

sur la Collection des Grands et Petits Voyages, et sur la collection des Voyages de Mel- 

chisedech Thevenot, Paris, 1802, in-4°, p. 280. Ce gros Mémoire est commode, mais assez 

inexact et peu judicieux. 

Le ot 
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grammaire mandchoue dûe à un Européen, et elle a eu une fortune 

durable puisqu'elle a été ensuite adaptée en français par Amiot 1). 

1) L'histoire de l’adaptation — et non de la traduction comme on le dit générale- 

ment; les deux textes diffèrent beaucoup — des Æementa par Amiot est peu claire, Le 

fait certain, c’est que l’adaptation d’Amiot a paru en 1788 au t. XIII, p. 39—73, des 

Mémoires concernant les Chinois (il y a aussi un tirage à part daté de 1787), et que rien 

n'indique au lecteur que ce n’est pas une œuvre absolument originale; l’auteur de 

l'Avertissement mis en tête de ce t. XIII ignore d’ailleurs manifestement l’existence des 

Elementa publiés par Thevenot. Or cet Avertissement mentionne l’édition prochaine du 

Dictionnaire Tartare-Mantchou-Français dû à Amiot et dont un ministre — Bertin — a 

confié la surveillance à Langlès. D’autre part, Langlès a fait paraître en 1787 son Al- 

phabet tartare-mantchou, dont il a redonné un état modifié en 1789 en tête de l’édition 

du Dictionnaire d’'Amiot; dans cet état de 1789, Langlès parle de la grammaire mandchoue 

“de Gerbillon“, sans soupçonner toujours que celle d’Amiot en soit étroitement inspirée. 

Enfin, une troisième édition de l’4/phabet Mantchou a paru en 1807; divers passages 

(p+ 95, 160) y montrent que Langlès a collaboré à la publication du XIII° volume des 

Mémoires. Ainsi, en 1787, Langlès ne savait rien, lui non plus, des Æementa; il les con- 

naît en 1789, mais les attribue à Gerbillon et n’établit encore aucun lien entre les Zementa 

et la grammaire d’Amiot. Ce n’est qu’en 1807 (4/phabet Mantchou, 3° éd., p. x1v, 5, 95) 

qu'il s’avise qu'Amiot a “traduit “Gerbillon<. Les rapports de la grammaire attribuée à 

Amiot et des Æ/ementa sont à nouveau indiqués dans les Lettres sur la littérature mandchou 

publiées en 1815 par Klaproth sous le pseudonyme de Leontiew, p. 8 (reproduites ensuite 

dans Mém. relatifs à lAsie, IX, 10). Abel Rémusat crut à son tour en 1820 être le 

premier à découvrir que la grammaire dite d’Amiot était “traduite“ des Æ/ementu (Re- 

cherches snr les langues tartares, p. 97—98); il ignore encore à cette date, ce qui est 

surprenant, les Lettres de Klaproth de 1815, et c’est en une note presque rectificative, 

sans doute ajoutée au dernier moment, qu'il renvoie à la 3° édition de l’4/phabet Mantchou. 

L'adaptation d’Amiot comporte des traits personnels, par exemple pour le pronom de la 

8° personne 2 que les Æ/ementa indiquaient comme défectif, au lieu qu'Amiot en fournit 

un paradigme complet. Mais, tant dans les papiers Delessert conservés à l’Institut que 

dans le fonds Bréquigny de la Bibl. Nation., on a bon nombre de passages de lettres d’Amiot, 

de Raux, etc., où il est question du Dictionnaire, de l’ Alphabet et de la Grammaire d’Amiot, 

et nulle part Amiot ou Raux ne font allusion aux Æ/ementa édités plus d’un siècle aupa- 

ravant par Thevenot (cf. Bibl. de l’Institut, Mss. 1516 et 1517; Bibl. Nat., Fonds Bré- 

quigny, 1, 53 suiv.; 62—65; 244; ces textes montrent que le mss. du Dictionnaire, en- 

voyé de Pékin avec une lettre du 2 oct. 1784, arriva par le Sagittaire en août 1785; la 

Grammaire arriva l’année suivante). La seule solution que j’entrevoie est la suivante. 

Amiot était déjà septuagénaire et assez fatigué, et on sait qu’il eut pour collaborateur 

dans ses travaux de grammaire et de lexicographie mandchoues le P. Aloys de Poirot. 

Peut-être le rôle de celui-ci fut-il plus important qu’on ne le pensait jusqu'ici, et est-ce 

lui qui, à l’insu d’Amiot, prit les Æ/ementa publiés par Thevenot comme base de leur 

commun travail. Dans ses Fragments d'une Histoire des études chinoises au XVIIIe siècle 

(extrait du Cextenaire de l’Ecole des Langues Orientales Vivantes, 1895, grand in-4, p. 8), 
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puis par Abel Rémusat, et retraduite de français en anglais par 

Wyliel). Mais qui était cet Européen auteur des Ælementa? Il 

traîne partout que c'est le P. Jean François Gerbillon: Bayer l’a 

dit en 17362), Langlès l'a affirmé à maintes reprises à partir de 

1789 5), Klaproth n'a pas vu ici de raison de contredire Langlès #), 

et Rémusat a même parlé en 1820 de «la grammaire que nous avons, 

dans la collection de Thévenot, sous le nom du P. Gerbillon»> °), 

encore que les Ælementa soient imprimés par Thevenot sans nom 

d'auteur. De nos jours, le P. Sommervogel répète plusieurs fois que 

les Ælementa sont attribués à Gerbillon 5); M. Cordier tantôt s’ex- 

prime comme Sommervogel 7), tantôt considère comme un fait vrai- 

ment acquis que Gerbillon soit l’auteur des Ælementa *). Or Gerbillon 

n’a rien à voir dans l'affaire, et les Ælementa, clair comme le jour, 

sont l’œuvre de Verbiest, 

C'est Bayer qui, dans un mémoire imprimé en 1736, a dit le 

premier que les Ælementa étaient de Gerbillon; mais il n’a fondé 

M. Cordier dit incidemment qu’il “possède l’original“ de la Grammaire tartare-mantchou 

publiée au t. XI!L des Mémoires concernant les Chinois sous le nom du P. Amiot; c’est 

là un renseignement qui ne se retrouve dans aucune des éditions de la Bibliotheca Sinica. 

Dans sa Skizze der manjurischen Literatur (Keleti Szemle, 1908, p. 2—4), M. Laufer parle 

de plusieurs grammaires maodchoues, mais non des Ælementa ou de l’adaptation d’Amiot,. 

1) La version d’Abel Rémusat est demeurée inédite, et celle de Wylie a été imprimée, 

mais non publiée (cf. Biÿl. Sinica*, col. 2756—2757). Le manuscrit de ce travail de Wylie 

ne paraît pas figurer parmi les manuscrits de Wylie mis en vente en 1921 dans le cata- 

logue 403 de Maggs brothers, n°* 425—428. 

2) De litteratura Mangiurica, dans Comment. Acad. Scient. Imp. Petropolit. pour 1732 

et 1733, t. VI, Petrograd, 1736, in-4, p. 328. 

3) Alphabet mantchou mis en tête du Dictionnaire Tartare-mantchou-françois, D. XI; 

Prospectus du Dictionnaire, ete, 1790, p. 1x (cf. Bibl. Sin.?, col. 2752—2753); Alphabet 

mantchou, 3° éd., 1807, p. x1v, 5, 95. 

4) Lettres sur la littérature mandchou, p. 8. 

5) Recherches sur les langues tarlares, p. 98, n. 1; cf. également tout le texte des 

pages 96—98; aussi Bi91. Sin.?, col. 2752. 

6) Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, sous les noms d’Amiot, de Gerbillon, de 

Verbiest. 

7) Bibl. Sinica*, col. 2752. 

8) Fragments d’une Histoire des études chinoises au XVIIIe siècle, p. T. 
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sur rien son affirmation. Voici comme ïl s'exprime (Loc. laud., 

p. 328): 

Igitur ducem adsciui Joannem Franciscum Gerbillonium $.J. 

euius grammaticam Mungalicam, tametsi sine et nomine auctoris 

et litteris Mungalicis, Melchisedeeus Theuenotus in collectione 

itinerum rarissima euulgauit. Hic Gerbillonins cum Joachimo 

Buueto octo menses linguae Mungalicae operam dederat, cum 

Kam Hi Imperator eis, vt tanto magis proficerent, magistrum 

in aula dedit. Deinde eosdem iussit artes Europaeas eadem 

lingua sibi explicare. Gerbillonium eum primis in honore 

habuit, eundemque et omnibus in venationibus secum duxit 

et À. 1688. legatis suis adiunxit, qui in Selinginsca vrbe 

de pace agerent cum Russis, quae pax anno post conuenit. 

Concinnauit idem quoque lexicon Mungalicum. !) 

Sur quoi Bayer renvoie à l’Zcon Regia de Bouvet, édition de 

Leïbnitz, p. 61, où il est question des études de Bouvet et Gerbillon 

en une <lingua Tartarica» qui est bien le mandchou et non le mongol, 

et à la p. 171 de la lettre de Gerbillon insérée dans les Movissima 

1) L'article de Bayer est intitulé De Zitteralura mangjurica, qui est, dans le cas pré- 

sent, à traduire par “Sur l’alphabet mandchou“; et tout l’article distingue soigneusement 

entre le mandchou, le mongol et le kalmouk. Mais, par une confusion invraisemblable, 

Bayer a cru que la langue apprise par Bouvet et Gerbillon et dont ces missionnaires se 

servaient avec l’empereur K'‘ang-hi était non pas le mandchou, mais le mongol, et, ce 

qui est encore plus extravagant, que les Xementa linquae Tartaricae publiés par Thevenot 

et que lui Bayer attribue à Gerbillon étaient du mongol., Qu'il s’agisse bien des Æ/ementa, 

et non de la page de grammaire mongole qui est aussi insérée ailleurs dans les Relations 

de Thevenot, c’est ce que montrent et le contexte, et aussi les exemples que Bayer invoque 

à la fin de sa dissertation (p. 338): “Gerbillonins in Mungalicis haec exempla edidit.. .; 

suivent une douzaine d'exemples tous empruntés à la p. 7 des Xementa linquae Tartaricae. 

C’est bien également dans les Æ/ementa eux-mêmes que Bayer a pris l'indication d’un 

“lexicon Mungalicum“ qu’aurait composé “Gerbillon“; l’auteur des Ælementa, à la p. 6 

de Thevenot, parle en effet de particularités d’accentuation et.de la manière dont il les 

notera dans son Dictionarium Latino-Tartaricum; Verbiest, puisque c’est lui l’auteur des 

Elementa, à done eu le projet de composer — et a peut-être composé effectivement — 

non pas un lexique mongol comme l’a compris Bayer, mais un dictionnaire latin-mandchou. 
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Sinica de Leïibnitz, où il s'agit du rôle joué par Pereira et Gerbillon 

dans les négociations avec les Russes en 1688 et 1689, mais nulle- : 

ment d’une grammaire ou d’un dictionnaire ou mongols ou mandchous. 

L’affirmation gratuite ainsi lancée par Bayer a été pieusement 

recueillie par Langlès, et depuis lors a pris de l’autorité en se 

répétant. Entre temps, l'édition posthume des dissertations de 

Thomas Hyde publiée en 1767 montrait bien que Hyde, près d'un 

demi-siècle avant Bayer, savait que les Ælementa étaient de Verbiest; 

seulement Langlès ne paraît pas avoir connu l'opinion de Hyde; 

celle-ci ne fut relevée qu'en 1802 par A. G. Camus aux pages 

338-330 de son Mémoire, où elle est noyée dans une extraordinaire 

cascade de méprises et d’incohérences. Voici le paragraphe de Camus 

sur les Ælementa: 

LIII. Ælementa linguae tartaricae. J'ai déjà fait mention 

(n° XXXIII) d’une page qui porte, au titre, Grammaire de 

la langue tartare, et j'ai dit que je ne pensois pas que cette 

page unique fût la grammaire dont Thevenot annonçoit que 

le manuscrit se trouvoit dans la bibliothèque de Gaulmin. 

J'applique plutôt cette annonce aux Ælementa linguae tartaricae. 

Cependant voici une indication qui peut combattre cette 

hypothèse. Dans l’appendix imprimé à la suite de la collection 

des dissertations de Hyde (t. IT, p. 409 et 410)1), on lit 

que ce savant avoit écrit sur la première page de la gram- 

maire tartare dont on n’a qu’un feuillet dans les œuvres 

de Thevenot: ÆHoc (opus) Thevenetio ?) Coupletus dedit typis 

mandandum, auctore patre Verbiesto, celebri apud Sinenses 

missionario. Il w’est difficile de concevoir qu'on ait pu ap- 

pliquer de telles expressions à un opuscule d’une page. Je 

suis persuadé qu'elles s'appliquent aux Ælementa linquae tar- 

1) Lire p. 509 et 510. 

2) Lire Thevenotio. 
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taricae que d’autres, au surplus, prétendent être une pro- 

duction non pas du P. Couplet!), mais du P. Gerbillon. 

Il serait difficile de raisonner plus mal que ne le fait ici Camus. 

En dehors des Ælementa linguae tartaricae qui furent imprimés entre 

1681 et 1692 et ne parurent qu’en 1696, Thevenot avait donné en 

1666, dans la 3° partie de ses Æelations, une page de Grammaire 

de la lanque des Tartares Monauls ou Mongols, traduite d'un manuscrit 

arabe, et l'avertissement en tête du volume parlait de cette « Gram- 

maire des Tartares», <traduite d’un. Manuscrit Arabe de Monsieur 

Gaumin qui a pour titre Dictionaire des Monguls». Une note en fin 

de la page de grammaire avertit que l'impression du vocabulaire 

mongol est différée, en raison des fautes du manuscrit copié <par 

un Persan qui n’entendoit point la Langue Arabe, dans laquelle 

les mots Mongols sont expliquez». Cette page de grammaire contient 

en effet des indications sur les formes nominales et verbales du 

mongol, et non du mandchou. En 1666, Thevenot, qui se demaudait 

si le nom même de <Mogol» ne dérivait pas de «Moncheu» 

(Mandchou), n'était pas au elair sur ce point; mais, en 1802, Camus 

eût pu se renseigner sans peine. Le manuscrit arabe de Gaulmin 

existe d'ailleurs à la Bibliothèque Nationale, et j'aurai à en parler 

ailleurs. Mais si Camus a seulement parcouru les Ælementa, classés 

selon les habitudes de la grammaire latine et qui citent des exem- 

ples latins, comment a-t-il pu imaginer un moment qu'ils étaient 

traduits d’un manuscrit arabe? L'objection que Camus se fait à 

lui-même ne vaut pas mieux que sa théorie, mais il serait trop long 

de démêler les erreurs qui s’y enchevêtrent. Je dois toutefois revenir 

sur la note de Hyde, à laquelle on n’a pas prêté autrement atten- 

tion. Rémusat l’a mentionnée incidemment en 1820 *), peut-être 

1) “Couplet< est un lapsas de Camus pour “Verbiest“. 

2) Recherches sur les langues tartares, p. 98, n. 1. 
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seulement d’après Camus; on ne comprend guère qu'il n’y ait pas 

mieux regardé. 

Les témoignages de Hyde et de Chen Fou-tsong. — 

Le Syntagma Dissertationum, ou recueil posthume des opuscules en 

majeure partie publiés déjà de son vivant par l’orientaliste d'Oxford 

Thomas Hyde (ÿ 1702), est dû à Georges Sharpe que le fit paraître 

en 1767; c'est dans un Appendice écrit par Sharpe et qui termine 

le &. II qu'il est question des Ælementa. On y lit en effet, p. 509—510: 

Thevenotius Itinerariorum parte At rarius quidem est 

nec facile parabile scriptum illud, & insuper Alphabeto caret 

Tatarico. — Hoc autem Thevenotio Coupletus dedit typis 

mandandum, auctore patre Verbiesto, celebri apud Sinenses 

Missionario. 

Idem etiam scripsit Vocabularium Tatario-Latinum, linguae 

Tataricae ejus scilicet quae est supra Sinenses, eorum qui 

regnum Sinicum hodiè gubernant. 

Haec sunt verba Tho. Hydii ad primam paginam Gram- 

maticae Tataricae Thevenotii, eujus folium tantummodù unum 

inter adversaria reperitur. 

E contrario Bayerus affirmat Johannem Franciscum Ger- 

billonium, quem linguae Mongalicae ducem sibi ascivit Gram- 

maticae hujus verum fuisse autorem, qui liuguae ejusdem 

Lexicon quoque conscripserat. 

Ainsi Sharpe, après avoir reproduit une note de Hyde, se borne 

à indiquer l'opinion différente exprimée en 1736 par Bayer. Mais où 

était la note de Hyde? Camus a compris que Hyde l'avait écrite 

en tête de la page de grammaire mongole qui a été publiée par 

Thevenot. Mais cette grammaire mongole est dans la 3° partie des 

Relations de Thevenot, au lieu que Hyde mentionne expressément 
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la 4°, qui est celle où se trouvent les Ælementa linguae tartaricae. 

De plus la grammaire mongole n’occupe chez Thevenot qu'une seule 

page; pourquoi Sharpe parlerait-il done de «prima pagina», et en- 

suite de <folium unum». Enfin pourquoi Hyde aurait-il joint à la 

page de grammaire mongole une note qui ne peut viser que les 

Elementa mandchous? La note de Hyde devait done bien se trouver 

en tête de son exemplaire des Ælementa linguae tartaricae, mais de 

cet exemplaire on ne retrouva dans ses papiers qu’une feuille, la 

première. 

Déjà le témoignage de Hyde, contemporain de Thevenot, devrait 

avoir, toutes choses égales d’ailleurs, au moins autant d'autorité que 

celui de Bayer, postérieur d’un demi-siècle. Maïs on est d'autant 

plus porté à s’y arrêter que Thevenot a fait effectivement imprimer 

des manuscrits de Couplet — j'y reviendrai plus loin —, et surtout 

que Hyde a travaillé en 1687 à Oxford avec le compagnon Chinois 

de Couplet, Michel À > Chen Fou-tsong !). 

Mais le Syntagma contient, pour le sujet qui nous occupe, plus 

et mieux que la note de Hyde. Sharpe a inséré dans son Appendice 

une série de billets et lettres adressés à Hyde par Chen Fou-tsong 

retourné à Londres où il attendait la venue de Couplet pour reprendre 

par Lisbonne la route de Chine. Dans une de ces lettres (II, 520), 

Chen Fou-tsong écrit: 

Alphabetum & Grammatica Tatarica Parisiis impressa sunt 

à D. Thevenot, Bibliothecario regio, qui omnia hoc est mille 

exemplaria sibi excepit, neque unicum obtulit D. Couplet, qui 

ea secum tulerat à Chinà composita à Ferdinando Verbiest. 

1) Le nom est certain, car il est donné en chinois dans Syrtagma, I, 519; c’est bien 

d’ailleurs à cette forme que répond la signature “Michael Xin fd cum“ qu’employait le 

plus souvent ce Chinois. L’orthographe “Tchin Fo-tsoung“ adoptée par M. Cordier (Notes 

pour servir à lhist. des éludes chinoises, dans Nouv. mél. orient. publiés par les profes- 

seurs de l’Ecole des Langues Orientales, Paris, 1886, in-8°, p. 416—417; Fragments 

d'une hist. des ét. chin., p. 15) est à abandonner. 
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C'est donc bien Chen Fou-tsong qui avait renseigné Hyde, et il 

était placé pour le faire. Ce passage de son billet semble être une 

réponse à Hyde qui n'avait pas encore d'exemplaire des Ælementa 

et avait sans doute pensé que le compagnon de Couplet lui en 

pourrait procurer un. 

Que Thevenot ait gardé jalousement les exemplaires des Ælementa, 

cela se conçoit puisqu'il comptait les incorporer à une Cinquième 

partie, et en fait ce sont ces tirages qui sont entrés en queue de 

la Quatrième partie dans la recension posthume de 1696. IL est 

intéressant de savoir que le tirage initial a dû être de 1000 exemplaires. 

On remarquera en outre que Chen Fou-tsong, à tort ou à raison, 

croit que Thevenot a également imprimé l’Alphabetum. C'est pour- 

quoi Hyde, ainsi renseigné par Chen Fou-tsong, note que son 

exemplaire des Ælementa, provenant de la Quatrième partie des 

Relations, done de la recension de 1696, ne contient pas l’A/phabet 

(« Alphabeto caret Tatarico»); mais tous les exemplaires connus de 

la recension de 1696 en sont là. Quant au <Vocabularium Tatario- 

Latinum», ce doit être une altération du «Dictionarium Latino- 

Tartaricum» dont parlent les Ælementa. 

Mais le témoignage de Chen Fou-tsong doit sa principale im- 

portance aux dates qu'il suppose. Le P. Couplet, avec les manuscrits 

et les livres qu'il rapportait, s'était embarqué à Macao à la fin de 

1681 et avait débarqué en Hollande dans l'automne de 1682 1). 

Or la fameuse mission de jésuites français dovt Gerbillon faisait 

partie ne s’est embarquée à Brest qu’en 1685, pour débarquer à 

Ning-po le 23 juillet 1687 et arriver à Pékin le 7 février 1688. 

Couplet n'avait donc pu rapporter de Chine un manuscrit de Ger- 

billon. Mais en outre la lettre de Chen Fou-tsong, bien que non 

datée, ne peut, de par son contenu, avoir été écrite qu'en 1688, 

vraisemblablement dans le premier semestre; à ce moment Gerbillon 

1) Cf. Cordier, Fragments d'une hist. des ét. chin., p. 7; Hist. gén. de la Chine, IT, 313. 
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arrivait seulement à Pékin, et il était impossible qu'il eût. déjà 

appris le mandchou, en eût composé une grammaire, et que le 

manuscrit de cette grammaire fut déjà parvenu en France et y eùt 

été imprimé. | | 

Aïnsi la lettre de Chen Fou-tsong suffirait à elle seule, selon 

moi, pour prouver que les Ælementa doivent bien être de Verbiest : 

et ne peuvent en tout cas être de Gerbillon. Mais il y a à ce sujet 

uu autre témoignage et qu'il est surprenant qu'on ait négligé jus- 

qu'ici, celui du P. de Fontaney. 

Les lettres du P. de Fontaney. — Le P. Jean de Fontaney, 

un des membres de la mission partie de Brest en 1685, a été le 

premier supérieur de la mission jésuite française de Pékin. Or, dans 

une brochure intitulée Zettre sur les progrez de la religion à la Chine 

parue en 1697, l’auteur, qui est peut-être le P. Ch. Le Gobien 1), 

reproduit de longs passages de diverses lettres du P. de Fontaney, 

et entre autres de deux d’entre elles adressées à Thevenot et où il 

est question des Ælementa. Je reproduis ici les portions les plus 

intéressantes de ces deux lettres à Thevenot, pratiquement inconnues, 

et assez riches en données nouvelles. 

1° (p. 30—34) À M. Thevenot. J'ai reçû au commence- 

ment de cette année les deux Lettres que vous m'avez fait 

l'honneur de m'écrire le 20. Janvier 1687. & le 24. Mars 

1689. elles sont venuës ensemble: quoique la datte de la 

derniere soit posterieure de deux ans.... J’avois préparé 

beaucoup de Livres, pour envoïer à la Bibliotheque du Roi; 

je les avois mis entre les mains du Père le Comte, mais 

quand il arriva aux ports, il se vit obligé de les laisser, de 

peur de donner occasion aux Anglois, sur les vaisseaux des- 

1) Sur cette rare brochure, cf. Cordier, Bi67. Sin.?, col. 835—836; mon exemplaire 

est de l’édition sans lieu ni date en 48 pages. 
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quels il alloit, de l'arrêter lui-même dans la suite. Il sera 

difficile de les envoïer, tandis que la guerre durera. 

On m'envoya l'année passée de Pondichery un exemplaire 

du Confucius du Pere Couplet, que vous avez fait imprimer }); 

Nous l'avons trouvé fort bien, à peu de choses près, que les 

Traducteurs n’ont pas entenduës dans les Livres Chinois. 

Je n'ai pas encore reçû vos Grammaires Chinoise & Tartare. 

Comme le Pere Visdelou est aujourd’hui un des plus habiles 

Missionnaires que la Chive ait eu pour l'intelligence des 

Livres Chinois, & que les Peres Gerbillon & Bouvet sont 

absolument maîtres de la langue Tartare, c'est principalement 

d'eux qu'il faut esperer les vraies lumieres sur l’une & l’autre 

langue. Vous aurez déjà vû le Tahio du Pere Visdelou, 

qu'il a intitulé l'art de regner de Confucius, & que j'envoïai 

en France à la fin de l’année 1690 ?). Le Pere le Comte 

1) Dès 1672, la Quatrième partie des Relations de Thevenot contenait, sous le titre 

de Sinarum Scientia Politico-moralis, une partie des livres confucéens traduits et publiés 

quelques années auparavant par Intorcetta (cf. Bibl. Sin.*, col. 1388—1390). Mais l’ouvrage 

visé ici est le Confucius Sinarum philosophus du P. Couplet, paru in-folio en 1687 (cf. 

Bibl. Sin.®, col. 1393—1394; Notes pour servir à l’hist. des études chinoises, p. 411—414). 

On ne paraît pas avoir relevé le rôle joué par Thevenot dans cette publication. Ce rôle, 

ainsi attesté par le P. de Fontaney, est cependant confirmé en fait par le titre même de 

l'ouvrage, où il est dit que la publication fut faite “jussu Ludovici Magni eximio missio- 

uum orientalium & Litterariae Reipublicae bono e Bibliotheca regia“; or Thevenot était 

garde de la Bibliothèque du Roi; de plus le “privilège“ reproduit à la fin du Confucius 

est celui même des Relations de Thevenot. 

2) Ce manuscrit n’a pas été publié, et je ne vois pas qu’il en soit question dans les 

bibliographies. La Bi. Sin.?, col. 1399—1402, dans la section du Za io, ne dit rien 

de Visdelou. Il n’est pas non plus question du %a« io dans le catalogue publié par 

Neumann (ZDMG, 1850, 227—242) des œuvres de Visdelou conservées aux archives de 

Lisbonne et qui sont copiées sur les mss. de la Vaticane. Visdelou avait dû cependant 

garder une copie de sa traduction du 7a io, et cette copie fut envoyée ensuite à Rome 

de Pondichéry, car les mss. d'œuvres de Visdelou au Vatican contiennent une copie du 

mss. envoyé de Pondichéry; cette copie, exécutée par les soins de Foucquet à Rome en 

1736, se trouve dans le mss. Vat. Lat. 12853, p. 217—284. On sait que la production 

scientifique de Visdelou, très considérable, est demeurée presque complètement inédite, au 

moins de son vivant, à la suite de l'attitude que Visdelou prit contre ses confrères de la 
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emporta l'an passé son Tehum yum1). Le Pere Visdelou 

auroit continué cette étude, s’il n’avoit pas vû ces Livres 

traduits & imprimez dans votre Confucius. Vous aurez au 

moins le plaisir de comparer ces deux versions, dont la 

derniere a été faite sur les seuls Originaux Chinois, sans 

rien sçavoir de la premiere ?). Il choisira d’autre matiere. 

L'essentiel est d'avoir des Compagnons qui nous aident, 

Le Pere Visdelou seroit d’un secours incomparable, pour 

bien apprendre les livres Chinois; & cela se perpetueroit 

aisément parmi nous. Nous ne pouvons pas ce Pere & moi 

fournir à tout: car les Peres Gerbillon & Bouvet sont 

occupez au service de l'Empereur... Nous avons bien perdu 

dans les Peres, qui venoient par la Moscovie, & qu’on a 

arretez. .. 

20 (p. 37—40) D'une autre Lettre à M. Thevenot. Je 

ne sçay si vous vous plaignez de nous, mais c’est la chose 

du monde que nous voulons le moins. J’avouë qu’à l’heure 

qu'il est vous devriez avoir une flotte de Livres Chinois. 

Si vous considerez neanmoins les difficultez qu’il nous a 

Compagnie de Jésus dans la question des rites. Ses connaïssances sinologiques ont été 

alors exawérément prônées par les uns, et injustement dénigrées par les autres; il est in- 

téressant de voir qu'avant ces démêlés, son Supérieur faisait de lui le plns grand cas. 

Un autre écrit de Visdelou paraît perdu, à savoir sa relation de la persécution de 1691 

dont parle le P. Le Gobien (Le Comte, Nouv. Mém., III, 96). 

1) Le Bibl. Sin.*, col. 1402—1403, article du Tchong yong, ne dit rien de Visdelou. 

Je pense tontefois que c’est une copie de cette traduction du Tekong yong que Visdelou 

aura gardée et qui est recepiée parmi les manuscrits de Visdelou à la Bibliothèque Vaticane 

sous le titre de “De Perfecta Imperturbabilitate, Liber Synensium Canonicus, latine versus 

notisque illustratus® (Vat. Lat. 12866, p. 265—494; cf. aussi Z.D.M.G., IV [1850], p. 234): 

2) Les traductions du Ta Aio et du Zchong yong dans le Confucius de Couplet sont 

essentiellement conformes à celles dûes aux PP. da Costa et Intorcetta et dites éditions 

de Goa. Il est curieux que les Jésuites français ne paraissent pas avoir connu avant la 

réception du Confucius de Couplet ces traductions exécutées par leurs confrères et impri- 

mées, pour la majeure partie en Chine même, depuis plus de 20 ans. 
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fallu surmonter pour nous établir à la Chine, je croi que 

vous nous disculperez bien. Les guerres de l'Europe sont 

ure autre raisou, qui nous a empêché de rien envoyer. 

J'ai laissé à Canton deux grands coffres de Livres, que le 

Pere le Comte n’a osé emporter, & que nous n'osons aussi 

confier aux Anglois, qui sont les seuls Europeans dont nous 

pourrions nous servir. Je ne sçai si le Pere Bouvet sera 

plus hardi; mais enfin les guerres finiront, & nous sommes, 

graces à Dieu, presentement en état de vous envoyer tant 

de Livres Chinois et Tartares traduits, que vous voudrez, 

s'il nous vient des Peres, dont nous puissions laisser quel- 

ques uns sur les Ports. C'est ce que le Pere Bouvet va 

menager, ayant pour cela les ordres de l'Empereur même, 

qui veut l'execution de nôtre projet des Sciences autant que 

nôtre grand Roi, & qui l’envoye en France, pour chercher 

tout ce que nous jugeons necessaire pour l’achevement de 

ce dessein. Comme vous y avez beaucoup contribué, j'espère, 

Monsieur, que vous vous emploirez aussi avec Messieurs de 

l'Academie Roiïale des Sciences, à qui nous avons l'honneur 

d'être associez, pour y faire mettre la derniere main. Le plus 

difficile, graces à Dieu, est fait, & de la maniere du monde 

la plus avantageuse, puisque nous avons inspiré le même 

dessein à l'Empereur de la Chine, qui nous à donné de ses 

propres Livres, pour envoyer à la Bibliotheque du Roi ). 

Vous verrez le Pere Bouvet; il a des qualitez, pour lesquelles 

je suis sûr que vous l’aimerez. Outre qu’il a une entiere 

connoissance de cette Cour, il sçait fort bien la langue & les 

1) Les indications de ces deux lettres intéressent l’histoire du fonds chinois de la 

Bibliothèque Nationale. En fait, le P. Bouvet rapporta un certain nombre d'ouvrages à la 

Bibliothèque du Roi, et le P. de Fontaney en agit de même quelques années après. Cf, 

B.E.F.E.-0., II, 356. 
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Lettres Tartares; & je m'assûre qu'il ne vous sera pas in- 

utile pour la Grammaire du Pere Verbiest, dont nous n'avons 

pas encore vû les exemplaires, que vous avez eu la bonté de 

nous promettre. ... 

Aucune de ces deux lettres n'est datée, mais on peut arriver ha 

des précisions suffisantes par lé contexte. La première est postérieure 

d'un an au départ du Père Le Comte; or le P. Le Comte est arrivé 

en Europe en 1692 (cf. Havret, Stèle chrétienne, IT, 44); son départ 

de Chine est vraisemblablement de’ 1691; la lettre serait donc 1e 

1692. La deuxième lettre, annonçant le prochain départ du P. Bouvet, 

doit être des environs de 1695. Quelles que soient les dates exactes, 

l’une et l’autre lettres n’ont pu parvenir en France qu'après la mort 

de Thevenot (octobre 1692), et c’est peut-être ce qui explique 

qu’elles soient restées aux mains des Jésuites de Paris et aient été 

utilisées dans la brochure de 1697. Mais ce qui nous intéresse 

directement ici, c’est que les Jésuites français de Pékin savaient 

que les Ælementa linguae Tartaricae que publiait Thevenot étaient 

l'œuvre de Verbiest; si l’auteur eût été Gerbillon, inutile de dire 

que son compagnon Fontaney n'aurait pas pu l'ignorer. 

Il y a toutefois encore un point obscur; c’est que le P. de 

Fontaney, dans sa première lettre, parle de «vos Grammaires 

Chinoise & Tartare». A côté de la grammaire mandchoue, c’est-à- 

dire des Ælementa linguae Tartaricae, Thevenot aurait-il donc im- 

primé une «(Grammaire chinoise»? Aucun des exemplaires connus 

de la recension de 1696 ne comprend une telle œuvre, mais on 

sait qu’à la mort de Thevenot des pièces se sont égarées, d’autres 

n'étaient pas encore complètes; bref il s’est produit un déchet dont 

l'importance nous échappe. Or il y avait dans la bibliothèque 

d'Abel Rémusat une Grammatica linguae Sinensis, dont le sort 

actuel m'est inconnu, mais qu’une note reproduite dans le catalogue 
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de vente décrivait ainsi: «Petit in-fol. de 15 pages sans titre. 

L'analogie du papier et des caractères nous fait penser qu'il était 

destiné à la Collection des Voyages de Thevenot. Cette grammaire 

est tellement rare qu'il n'en est fait mention nulle part, à notre 

connaissance.» 1) L'auteur de cette note ne connaissait sûrement 

pas la lettre du P. de Fontaney. En rapprochant les deux infor- 

mations, je considère comme pratiquement certain que Thevenot 

avait bien imprimé une grammaire chinoise et que c'est là la 

Grammatica linguae Sinensis dont le seul exemplaire imprimé connu 

appartenait à Abel Rémusat. Quant à l’auteur de cette grammaire, 

imprimée plus de 10 ans avant le célèbre Arte de la lengua man- 

darina de Varo, je suis assez tenté de formuler une conjecture. 

On connaît le manuscrit d’une Grammaire chinoise en latin dûe au 

P. Martini et accrue par le P. Couplet?). Si on se rappelle que 

Thevenot a imprimé le Confucius de Couplet et qu'il était redevable 

à Couplet des Ælementa linguae Tartaricae, il apparaîtra bien pro- 

bable que la grammaire chinoise imprimée par lui soit celle de 

Martini-Couplet. Enfin la disparition à peu près complète de cette 

grammaire chinoise ne rend pas impossible la disparition de l’A/phabet 

mandchou que, d’après Chen Fou-tsong, Thevenot aurait imprimé 

également. 

Le manuscrit des Ælementa linguae Tartaricae de Verbiest. — 

La Bibliothèque des Pères de la Compagnie de Jésus du P. Sommer- 

vogel, t. VIII, col. 583—584, contient un assez long article, que la 

Bibl. Sinica? n’a pas recueilli, sur un manuscrit ainsi décrit: 

À. Elementa Linguae Tartaricae, auctore P. Ferdinando 

Verbiest e Socte Jesu. Pet. fol., pp. 1v—68. — Se trouvait 

au Collège Romain en 1870. 

1) C£. Bibl. Sin.*, col. 1650. 

2) Ibid., col. 1650—1652. 
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La Grammaire finit à la p. 55. (Le P. Sommervogel 

reproduit ensuile un passage de la Préface pour expliquer 

l'emploi des caractères latins au lieu des caractères originaux 

pour écrire les mots mandchous, et continue:) À pag. 57 

accedit Alphabetum Tartaricum et elementa prima, charactere 

tartarico diligentissime scriptum, cum (ad latus singulorum 

characterum) ejusdem  explicatione literis latinis posita. 

Auctor in praefatione, circa medium, inter cætera haec habet: 

«Ego certe, cui singularis Imperatoris Sinico-Tartari bene- 

volentia. ..» (je supprime ici la longue citation du P. Sommer- 

vogel) — Exemplum, Pekini nitidissime exaratum, extat in 

Bibliotheca Collegii Romani S. J.» (Beorchia). 

Le P. Laurent Hervas y Panduro, dans son Æ%scuela Es- 

pañola de surdomudos, Tome I, $ 89, parle des mss. du P. 

Verbiest sur la langue tartare qu'il avait en sa possession... 

On a prétendu que cette grammaire avait été imprimée, 

mais on ne l’a jamais rencontrée. Serait-ce celle que Thevenot 

a publiée sans nom d’auteur? Mais elle est attribuée ordi- 

nairement au P. Gerbillon. 

À la question finale du P. Sommervogel, il est facile de répondre: 

cette grammaire de Verbiest est celle même qu’a publiée Thevenot. 

Il suffit pour s’en convaincre d'ouvrir l’édition de Thevenot: les deux 

longs passages de la préface cités par Sommervogel se retrouvent 

littéralement dans l’Ad Lectorem mis en tête des Ælementa dans les 

Relations. Quant aux manuscrits de Verbiest sur la langue tartare 

que le P. Hervas y Panduro disait avoir en sa possession («que 

para en mi poder»), ce sont bien aussi les Ælementa publiés 

par Thevenot, car on retrouve aussi dans ceux-ci, p. 7, la phrase 

même que cite le P. Hervas y Panduro sur la manière dont 
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Mandchous et Chinois peuvent prononcer la phrase latine <plebs 

est prostrata» À). 

J'ignore à quelle date le manuscrit des Æementa est entré au 

Collège Romain, mais on sait que la bibliothèque de ce Collège 

était très riche. Le P. Beorchia (+ 1859) y a rédigé la majeure 

partie de ses fiches bibliographiques demeurées inédites, mais dont 

le P. Sommervogel a pu profiter. Je n'ai pas accès à la source qui 

a appris au P. Sommervogel que le manuscrit était encore en 1870 

au Collège Romain; j'ignore ce qu'il est devenu depuis; comme tant 

d'autres œuvres, il ne se trouve plus dans le Fondo Gesuitico de la 

Bibliothèque Victor-Emmanuel, héritière du Collège Romain. En ce 

qui concerne le P. Laurent Hervas y Panduro, on sait que, chassé 

d'Espagne avec tous ses confrères en 1767, il vint habiter l'Italie, 

et plus spécialement Rome de 1783 à 1798, puis retourna en 

Espagne, et revint vivre au Collège Romain de 1802 jusqu'à sa 

mort en 1809. C'est en 1795 qu'il publia son Æscuela Española de 

surdomudos. Il faut admettre ou bien qu'il vise le manuscrit des 

Elementa déjà existaut au Collège Romain et dont peut-être il avait 

fait ou fait prendre une copie, ou que le manuscrit lui-même, venu 

daus des conditions indéterminées aux mains du P. Hervas y Panduro, 

u’est entré qu’à sa mort dans les collections du Collège. 

Mais, quelle que soit l’histoire du manuscrit, nous avons là la 

confirmation du renseignement que Chen Fou-tsong donnait à Hyde 

en 1688: à la Grammaire» même de Verbiest était bien joint un 

« Alphabet», et cet Alphabet, imprimé peut-être par Thevenot, 

mais demeuré inédit et immédiatement disparu, existait encore 

récemment dans le mauuscrit de Rome. Les lettres du P. de Fon- 

taney montrent qu’à Pékin, après le départ de Couplet, on ne 

devait plus avoir d'exemplaire du travail de Verbiest. Il est donc 

1) Tout ce passage a disparu de l'adaptation d’Amiot, beaucoup plus éloignée des 

Elementa qu'on ne le dit ordinairement. 

26 
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vraisemblable que le manuserit du Collège Romain ait été rapporté 

par Couplet lui-même et soit ou l’exemplaire remis à Thevenot pour 

l'impression, où un double établi à Pékin même avant le départ de 

Couplet. En outre il'est à peine besoin de remarquer que ce ma- 

nuscrit, auquel est joint l'Alphabetum inconnu par ailleurs, a, au 

point de vue du nom de l’auteur, une tout autre autorité qu’un 

propos en l'air de Bayer. 

L'«Ad Lectorem» des Ælementa. — ŒKEnfin, bien que les 

Elementa soient anonymes dans les Æelations de Thevenot, ils y 

sont précédés d’un «Ad Lectorem» qui à lui seul eût dû faire 

deviner le vrai nom de l’auteur. J’en reproduis ici le passage 

essentiel : 

Eco certè, cui singularis Imperatoris Sinico-Tartari 

benevolentia de industria magistrum dedit, quo idioma & 

litteras Tartaricas addiscerem, horis quibusdam per diem, 

quibus per otium licuit, animum îita applicui, ut idiomatis 

hujus praecipuos & magis necessarios loquendi modos, ad 

certas quasdam leges Grammaticae Latinae similes conatus 

sim reducere, ex quo hunc saltem fructum brevi tempore 

percepi, ut Legati Magni Ducis Moscoviae Latino-Tartarum 

interpretem per tres & amplis menses non incommodà 

agere potuerim, tam apud supremum Imperïi hujus Con- 

silum, quäm apud ipsum [Imperatorem Tartarum..... Iu 

praeceptis exponendis de industria plura subinde exempla 

attuli, non ignarus longum ïter per praecepta, breve esse 

per exempla: in his tamen exarandis charactere Latino, non 

Tartarico, usus sum, ne scilicet justo longiorem Tractatum 

efficerem; nam characteres Tartarici triplo & amplius majorem 

locum occupant, quaäm Latini, & propter figurae diversitatem 

non bene cum Latinis in uno & eodem loco convemiunt. 
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Je crois bien que c'est ce passage qui a fait croire à Bayer 

que les Ælementa étaient de Gerbillon. L'auteur dit ici qu'il servit 

d'interprète avec les envoyés russes, et Bayer savait que Gerbillon 

avait joué ce rôle en 1688—1689. Mais, en y regardant de plus 

près, ce passage même montre que Gerbillon est hors de cause. 

Les négociations auxquelles Gerbillon a été mêlé en 1688 et 1689 

se sont passées non à la Cour, mais à la frontière. La seule mis- 

sion russe qui ait vers cette époque eu affaire au Grand Conseil 

et à l'Empereur lui-même est celle de Nicolas Spathar; or Nicolas 

Spathar séjourna à Pékin du 25 mai au 10 septembre 1676, ce qui 

correspond bien au <per tres et amplius menses» de l’Ad Lectorem, 

et c'est Verbiest qui, sur l'ordre de l'Empereur, lui servit d’interprèle ?). 

Le texte même de l'Ad Lectorem équivaut donc à une signature. 
D 

Pour conclure, il n’y a jamais eu d'apparence que les Æ/ementa 

Linguae Tartaricae pussent être de Gerbillon. Une série de preuves 

concordantes établissent qu'ils sont dûs à Verbiest. Thevenot les a 

imprimés entre 1682 et 1688, mais cette édition, au moins telle 

qu'on la connaît dans la recension de 1696, est incomplète; il y 

manque l’'Alphabetum. Par contre l’Alphabetum existait encore ré- 

cemment en manuscrit dans la bibliothèque du Collège Romain; 

bien qu’on ignore le sort actuel de ce manuscrit, il n'y a pas de 

raison pour qu'il ait été détruit. La préface des Ælementa montre 

que Verbiest les a composés après le 10 septembre 1676; ils sont 

par contre forcément antérieurs au départ de Couplet à la fin de 1681. 

Enfin Verbiest annonçait un Dictionarium Latino-Tartarieum qu'il a 

peut-être rédigé, mais dont je n’ai rencontré jusqu'ici aucune trace. 

1) Pour toute la mission de Spathar et le rôle joué alors par Verbiest, voir l'excellent 

livre de John F. Baddeley, Russia, Mongolia, China, Londres, Macmillan, 1919, 2 vol. in-folio, 

Verbiest était en Chine depuis 1659, mais ce n’est qu'après 1670 qu'il apprit le mandchou, 

conformément au désir de K'ang-hi qui en effet lui donua uu maître pour cette étude. 
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Le sujet de la présente note peut paraître un peu mince, mais 

Ferdinand Verbiest a joué un tel rôle à Pékin dans la première 

moitié du règne de K'ang-hi qu'aucun des aspects de sa rare activité 

ne nous doit demeurer indifférent. 

Note additionnelle: J'ai parlé pp. 380—381 de la Grammatica 

linguae Sinensis qu'avait dû imprimer Thevenot et dont un exem- 

plaire, de sort actuel inconnu, avait appartenu à Abel Rémusat. 

En fait un autre exemplaire en subsiste dans le Thevenot de la 

Bibliothèque de Berlin, et a été signalé à Brunet par James Lenox 

(cf. Manuel du Libraire, s.v. Thevenot). Mais Lenox ne connaissait 

ni le texte de Fontaney, ni le passage du Catalogue de Rémusat; 

d'autre part, la note de Brunet n’a pas passé dans la Bülliotheca 

Sinica. La comparaison de l’exemplaire de Berlin avec le manuscrit 

de Martini-Couplet conservé à Glasgow permettra de déterminer si 

la grammaire imprimée par Thevenot, et qui est la première en date 

des grammaires chinoises connues, est bien, comme je le pense, 

celle de Martini revue par Couplet. 



BIBLIOGRAPHICAL NOTES ON ODORIC 
(See T‘oung Pao, 1921, pp. 301— 322) 

BY 

A. C. MOULE. 

pe 

L. 

Through the kindness of the Librarian I have also been able to 

look at the two MSS of Odorie in the Bodleian Library at Oxford. 

These are 11 (3) and 166 (10) of the Digby MSS 1), and are 

numbered 9 and 10 in the Yale-Cordier bibliography respectively ?). 

Both manuscripts are of the fourteenth century and both give 

the recension of William of Solagna. The latter point will be made 

clear by comparing the following quotation from the Digby MSS 

with the corresponding passages printed in my previous note 

(T'oung Pao, 1921, pp. 316—322). MS. Digby 166 fol. 40 (41) v°, 

col. 2 (= 11 fol. 53 v°) reads: hic est ciuitas regia in qua manci 

rex olim morabatur & in ea ‘4 fratres nostri (11: nostri fratres) 

minores ad fidem nostram vnam hominem potentem conuerterunt 

In cuius domo continue hospitabar vnde aliquando mihi dicebat. 

Arra (11: Ara) ‘i pater vis tu venire & videre terram cui Respondi 

quod sie Ascendimus igitur vnam barcam & sic iuimus ad vnum 

illorum monasteriorum que evant ibi ad quod cum venissemus vo- 

cauit vnum istorum religiosorum dicens. vides hunc raban franch] 

(11: ffranchj) ‘ÿ virum religiosum (11: religiosoram) iste venit inde 

1) Cat. Cod. Man. Bibl. Bodleianae pars nona, 1883, col. 7 and col. 166. 

2) Cathay, 2nd ed., vol. II, pp. 42, 45. 
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vbi occidit [fol. 41 (42) r°] Sol. & nunc (11: iam) vadit tambaleth 

(11: cambaleth) vt roget vitam pro magno cane ideo sibi ostendas 

(11: add aliquid) vt si reuertatur ad suas contratas possit dicere 

quid nouerit Istud vidi in tasie (11: dicere tale quid nouum vidi 

in Cansaye) Et iste dixit se velle libenter (11: add ipsum velle) 

ostendere sibi aliquod nouum & tune statim aperuit cuiusdam viri- 

darii portam per quam in viridarium intrauimus. In illo autem 

viridario erat quidam monticulus etc. 

MS. Digby 11 is a small 8vo volume written on parchment in 

different English hands of the thirteenth and fourteenth centuries. 

On the last leaf is the name Wyllyam Bradwey. The Catalogue 

adds that both 11 aud 166 were formerly in the library of T. Allen. 

The Sub-librarian kindly tells me that he has found reasons for 

thinking that MS. Digby 11 came from the library of the Grey 

Friars at Oxford (cf. Bodleian Quarterly Record, vol. III, p. 51). 

Odoric begins at the top of fol. 44 r° with the rubric: Incipit 

Itinerarium fratris Odorici de ordine minorum approbatum sub manu 

Notarii. publici de Mirabilibus Indie. The text begins: Nouerint 

vuiuersi quorum interest. quod quidam ffrater ordinis minorum 

Odoricus nomine.... Licet multa et varia. de condicionibus huius 

seculi enarrentur a multis and ends on fol. 59: hec igitur predicta 

frater Guillelmus de solangna in scriptis redegit, ac predictus Odo- 

ricus. oretenus exprimebat Anno dominico m° cc. XXX Mense May 

in loco sancti Antonii de padua. nec curauit de latino difiicili & 

stilo ornatoi set sicut ipse sanctus pater uarrabat: ita scribebat. .. 

Ego ffrater Odoricus de fforiulio . .. placuerit deo meo(?) Altissimo:— 

(in margin: Explicit) Anno igitur dominico m°. ccc®°. 81°. dispo- 

nente se.... [fol. 59 v°].... Anno domini m°. c.ct.c. 31. 14. die 

mensis Januarii in xristo obüt beatus Odoricus. ... Et ego Guecel- 

lus.... ad seribendum. // Explicit Itinerarium Odorici de mirabili- 

bus Indye 
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MS. Digby 166 is a small folio volume, parchment, of the late 

thirteenth and fourteenth centuries, double columns, and English 

writing. The Catalogue ends the description of Odoric with the note: 

Cf. art. 3 in cod. 11, supra. Hic desinit ad finem narrationis mar- 

tyrii quatuor fratrum Minorum. This note, which is quoted in 

Cathay I, p. 43, seems to be mistaken, as the narrative in both 

these Digby MSS is, as far as I could judge, complete. The leaves 

of 166 are numbered in ink and again in pencil, the two numbers 

differing (in Odoric) by one. 

Odoric, the tenth piece in the volume, begins on fol. 35 (36) r°, 

col. 1: Nouerint vniuersi quorum interest. quod quidam ffrater or- 

dinis minorum Odoricus nomine .... licet multa & varia de condi- 

cionibug huius seculi enarrentur a multis and ends on fol. 44 (45) r°, 

col. 2: hec predicta guillelmus de Solagna in scriptis redegit sicut 

beatus frater odoricus oretenus exprimebat anno domini Millesimo. 

cec, M0 30, mense maiïj in loco Sancti antonij de padua nec curauit 

de stilo ornato set sicut narrauit. Ego frater odoricus de foro 

iulio... ego autem de die in diem propero ad istas contratas seu 

terras accedere in quibus viuere vel mori me dispono si placuerit 

deo meo* Explicit qui scripsit sit beatus 

The handwriting changes in the middle of line 25 of the 

second column of fol. 43 (44) r°, and marginal notes, frequent up 

to that point, cease. 

To sum up, it seems to be reasonably certain that MSS Digby 

11 and 166 contain in a complete form the Martyrdom and 

Itinerary according to the text of William of Solagna, and, if s0, 

there is no example of the Hakluyt text at the Bodleian (cf. 

T'oung Pao, 1921, p. 311) and the note (Hic desinit etc.) in the 

Catalogue should be omitted, 
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EL 

Two other points connected with the Bibliography of Odorie 

have come to my notice. 

1. The MS. numbered 4 in Cathay II, p. 41 is now at Berlin 

with the rest of Sir Thomas Phillipps’ library, and is fully des- 

cribed in vol. 12 of Je Handsolriften terseichnisee der kôniglichen 

Bibliothek zu Berlin (vol. 1 of Verz. der Lateinischen Hss. by 

Valentin Rose, 1893), pp. 342, 843. It is numbered 151. Phill. 

1789.1) and described as “Parchment. 118 leaves. 4to (13 X 9). 

14th century. Modern binding. On the first blank leaf is the erased 

note Coll. Paris. Soc. Jesu = no. 714 of the Catalogue. At the 

foot of fol. 86 v° (below the Explicit of Palladius de Agricultura) 

is written in a 17th century Æx lb; Toan. Tulü Bell: — 12 quires 

of 5 sheets each, — the outside sheet of the last quire missing 

(i.e. a leaf between fol. 109 and 110 ?), and the last blank leaf). 

Very much soiled. On the paper fy-leaf is the contents in the 

hand of I. Sirmond. PazLaDius pe AGRICULTURA UND DIE REISEN DES 

OvEricts pe Foro Ivzni. 

1) fol. 1: Zncipit liber palladu...... 

2) fol. 87: (Ljicet multa et varia de ritibus hominum. .... The 

headings bring out the miraculous rather than the geographical points, 

as in the similar text of cod. Berol. lat. theol. qu. 141 [= Cathay 

IT, no. 13], fol. 49—95. Both contain the unprinted %) recension 

1) Tue entry in Cat. Lib. MSS. in Bib. Phillippica (Codd. MSS. olim ex Bib. Coll. S. 

I. Claromontani Par. pp. 9, 10) is: 429 | 650 Palladius de Agriculturâ. ve/l. saec, XIV. — 

Oderici de Foro Julii Itinerarium in Partibus Infidelium 1331. But 1789 is given in the 

Index. 

2) This statement is repeated later; but the absence of the outside sheet of the 12th 

quire would naturally remove leaves 111 and 120, making a gap between 110 and 111 

(originally 112). 

3) This, of course, is a slip, as the Henry of Glatz text was printed in the Ac/a Sanctorum 

and by M, de Civezza in 1859, and by Domenichelli in 1881, 
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of Henry of Glaz, which differs from the original composition of 

William of Solagna (derived from the dictation of the old traveller; 

printed in Ælogio storico, 1761..... A third text is printed by 

H. Yule in Cathay1)....). The missing leaf (before fol. 110) is 

occupied by the end of the chapter de magnitudine imperii from the 

words necessaria sunt humane down to barones ad animalia interfecta 

festinant just before the beginning of the chapter de festis eius 

[Cathay XI, p. 324]. 

The end (after the last chapter de valle infernali) consists of 

the Protestacio fratris oderici and the protestacio fratris marchisini 

followed by de morte fratris oderici down to adhibere, as in the 

Berlin MS. 141, i.e. with the explauation here written in two 

paragraphs. 

Hoc testificatus est miraculis suis in curia pape palriurcha 

aquilegiensis. .... 

Et ego frater heynricus dictus de Glaz qui predicta omnia 

transcripsi existens armonien in curia domini pape. anno domini 

supra dicto (i.e. in the year of Odoric's death, 1331, pridie ydus 

ianuarti). .... 

At the end (after adhibere, fol. 116 v°), in the right hand co- 

lumn: Ærplicit odericus de partibus in fidelium deo gracias et virgini 

matri eius marie.” 

Here then we have another quite certain example of the 

recension of Henry of Glatz. The note saying that it once belonged 

to the Jesuit College at Paris might lead one to hope that here 

at last was the actual copy used by the Bollandists, but the text 

ends at adhibere, and does not contain the date 1340 which is 

found in the Acta Sanctorum. I have not been able to identify 

IJoannes Julius Bell:. 

1) Rose dues not seem to have been aware of Hukluyt’s text, 
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2. Additional MS, 33756 (Grenville li) in the British Museum 

is a modern transeript of the Italian version which underlies the 

Minor Ramusian text. The Catalogue assures us that neither this 

transcript nor the original from which it was made are noticed by 

Yule or by Cordier. As there seems to be no means of finding 

where or what the original is, the latter part of this statement is 

hard to verify. The MS. is on paper, 27 leaves, quarto, early 

19th century, written in the right hand column only of each page. 

Fol. 1 r° is occupied by notes (not signed or dated) in English, 

of no special interest, beginning: À certified Transcript from an 

old M$. very curious & interesting. Never printed except in Hak- 

luyt’s Collection, Vol. 2, part 1..... fol. 2 r°, col. 1: Memoriale 

del viaggio di frate Oderigo di Friuli. col. 2: In Xpi nomine am. 

Anno 1318. lo frate Oderigo di Frioli dell’ ordine de’ frati minori 

della provincia di Padova partiimi della detta provincia, e venni 

in Gostantinopoli. E di quindi mi parti, e passai il mare maggiore, 

e venni in Trebisonda [cf. Cathay II, no. 511)]...... fol.. 5 wy°: 

In questa terra vidi il luogo e gli nomini che uccisono quattro 

santi frati minori [cf. Cathay II, p. 342, note 1]..... ol: 4x0 

Di Mabar entrai nel mare oceano, e navigai....... Javaii..44..2% 

fol. 11 v°: Silam fol. 13 r°: Nicoverna fol. 14 r°: All’: India 

superiore passammo, navigando per lo mare oceano verso l'oriente 

molte giornate: e pervenimmo alla nobile provincia de’ Mansi: la 

quale à chiamata India di sopra.... fol. 14 v°: si chiama Tesca- 

lam ... una nobile cittade che si chiama Zaïiton [15 r°] nella quale 

i nostri frate minori hanno due luoghi, e in questa portano le osse 

de’ frati che furono martiriszati per Cristo..... fol. 16 r°: venni 

a una granda e maravigliosa cittade chiamata Cansai, che à a dire 

in nostra lingua citta del cielo..... fol. 16 v°: copia di vino, di 

pane, di carne, di porco, di riso e di bigivi, che à un nobile 

1) This MS. (no. 8268 in the Phillipps Collection) is also, I suppose, now in Berlin. 
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beveraggio. ... ÆE saliti in su una barca, menocci a un monastero 

chiamato Tebbe ,.... ov' à un monticello pieno d’albori:......., 

fol. 27 r°: Io frate Oderigo di Friuli, di una terra che si chiama 

Porto Naone, dell’ ordine de’ frati minori, testifico e rispondo al 

mio ministro ... [27 v°] ...e là mi dispongo di vivere é di morire 

per la volontà di Dio. Amen. Deo gratias. Amen. — 

lo cavaliere Alessandro da Mortara ho copiato questo Memoriale 

da un antico testo a penna che posseggo, nulla toccando di esse 

fuorchè l’ortografia 

The text struck me as a careful copy of a good original, but 

I have not read it through, and as it seems to be the only example 

of that particular version in England it cannot easily be collated. 



LES CORRESPONDANTS DE BERTIN, 
Secrétaire d'État au XVIII® siècle, 

par 
HENRI CORDIER. 

(Fin) 1). 

— Lame —$—— 

Des douze volumes in-folio ?) conservés à la Bibliothèque de 

l’Institut, renfermant cette correspondance, et vendue par le libraire 

A. Nepveu à Benjamin DeLesserr, nous avons extrait les lettres 

suivantes: I. Raux, 11 lettres (Mai 1913). — IT. Grammont, 2 lettres 

(Octobre 1913). — III. De Guignes, 18 lettres (Décembre 1913). — 

IV. Pierre Poivre, 18 lettres (Juillet 1914). — V. James Hutton, 

20 lettres (Mars 1915). — VI. Antoine Court de Gébelin, 5 lettres 

(Mai 1915). — VII. Michel Benoist, 5 lettres (Oct. et Déc. 1917). — 

VIII. François Bourgeois, 2 lettres [plus une du P. Collas] (Oct. et 

Déc. 1917). 

Nous croyons inutile de donner d’autres extraits en rappelant 

que le P. de Rocaemoxreix a publié des lettres du P. Amior dans 

le volume qu'il a consacré à ce missionnaire; que moi-même j'en 

ai imprimé un certain nombre dans le volume dans lequel j'ai traité 

de la Suppression de la Compagnie de Jésus, 1918, et que j'ai inséré 

les lettres du Frère Joseph Panzr dans les Mélanges Picot. Cf. aussi 

les Mémoires concernant les Chinois. 

1) Voir Z'oung Pao, Mai, Octobre et Décembre 1913, Juillet 1914, Mars et Mai 1915, 

Octobre et Décembre 1917. ; 

2) Bibliotheca Sinica, col. 1045. 
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Toutefois je crois utile de reproduire pour terminer cette publi- 

cation la liste dressée par le libraire Nepveu: 

Paris, ce 1° juin 1830. 

A. Nerveu, libraire Passage des Panoramas, No. 26, salue 

M" Delessert et lui fait remettre çi-jointe la notice sur la collection 

des lettres autographes des Missionnaires. Cette notice est peut-être 

trop succincte, mais dans la lettre à Mr. Axperpon il y ajoute de 

plus grands détails. 

7 FN A 

Lettres autographes manuscerites. 

Correspondance entière et autographe des Jésuites en Chine, avec 

le Ministre BERTIN, depuis 1744 jusques y compris 1795, réunies en 

douze vol., dos et veau et coins en parchemin, plus un carton ..... 

prix effacé. 

Détails des douze volumes: 

Quatre-vingt lettres du P. Amior à M. Berrin de 1776 à 1798, 

plus une lettre adressée de Pétersbourg à M. Amiot par le 

Docteur Zerner. Le tout en 3 vol. in-folio. 

Il y a de ces lettres dont une seule formeroit un volume 

in-12 à l'impression. 

[Quelques lettres insérées dans la Suppression] 

Soixante-huit lettres du P. LereBvre à M. Berrin et à M. PaRenr, 

de 1767 à 1779. 

Quatre lettres du P. Raux, de 1784 à 1786. 

[Onze lettres de 1784 à 1790, imprimées dans le T’oung Pao, Mai 

1913, pp. 228—257.] 

Quatre lettres du P. Venravon, de 1777 à 1779. 

[Quelques lettres insérées dans la Suppression. ] 
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Quatre lettres du P. Porror, dont deux en italien, de 1777 à 1780. 

[Quelques lettres insérées dans la Suppression.] 

Quatorze lettres de M. Hurrox, datées de 1781 à 1785. 

[20 lettres de 1781 à 1782 imprimées dans le T’oung Pao, Mars 1915, 

pp. 27—60.] 

Dix-huit lettres de M. Poivre, de 1764 à 1778 [1779]. 

[18 lettres de 1764 à 1779, imprimées dans le T’oung Puo, Juillet 

1914, pp. 307—338.] 

Cinq lettres de M. Courr DE GeBeLin, écrites en 1780. 

[Cinq lettres de 1779 à 1780, imprimées dans le T’oung Pao, Mai 1915.] 

Cinq lettres du P. Ducap pe Virré, de 1777 à 1788. 

Deux lettres de M. pe GRAMMoNT. 

[1777 et 1785, imprimées dans le T’oung Pao, Oct. 1913, pp. 465—472.] 

Cinq lettres de M. BourGocxs, de 1778 à 1784. 

Une lettre de M. Lacuerie. 

Cinq lettres du F. Panzr, de 1778 à 1784. 

[Imprimées dans les Mélanges Emile Picot, 1, 1913, pp. 429—443.] 

Cinq lettres de Nexew, prêtre chinois, datées de 1784 à 1786. 

Une lettre de Kuo, prêtre chinois, missionnaire. Le tout en 1 vol. 

in-fol. 1/, rel. dos de veau; coins de parchemin. 

Six lettres et un mémoire du P. Cozras, de 1778 à 1780. 

[Quelques lettres imprimées dans la Suppression.] 

Une lettre signée des PP. D'Ocrières, Bouregois et CorLas en latin, 

adressée au Pape. 

Huit lettres du P. Benoîr, Supérieur de la Résidence des Mission- 

naires français à Pékin, depuis 1766 jusqu’en 1770, écrites de 

Pékin à M. BerriN (une de ces lettres a 29 pages). 

[Cinq lettres de 1766 à 1773, imprimées dans le T’oung Pao, Oct. 

et Déc. 1917.] 
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Une lettre de Paul Lixov, prêtre chinois, à M. Bertin de 1771. 

[Paul Lieou, pseud. de Cibot, voir Suppression, p. 40.] 

Dix lettres du P. Cisor, depuis 1776 jusqu'en 1780, et son portrait 

fait par lui au crayon rouge et noir (la dernière lettre est du 

3 août 1780, et il est mort le 8 de la même année). 

[Quelques lettres imprimées dans la Suppression.] 

Quatre vingt cinq lettres des PP. Ko et YaxG, de 1763 à 1798, 

précédées de cinq études de dessins et de trois études de gra- 

vures faites par eux; de cinq lettres de M. Bwissox, leur pro- 

fesseur de physique. , 

Le tout relié en 1 vol. in-folio, demi-relié. 

Trente-huit lettres du P. Bouroxois, de 1776 à 1798, entre les- 

quelles se trouve un mandement en chinois et en latin, les 

pièces du procès des PP. Venravox et Bourcgois. Le tout en 

1 vol. in-fol. Demi-relié veau rouge. 

[Deux lettres de 1777 et 1778, imprimées dans le T'oung Pao, Oct. 

et Déc. 1917, pp. 350—379. D’autres insérées dans la Suppression.] 

Cent douze lettres de M. BerTix, ministre Secrétaire d'Etat, adres- 

sées aux Missionnaires en Chine depuis 1764 jusqu'en 1788. 

Quatre volumes in-fol. demi-reliés. 

[Quelques lettres insérées dans la Suppression. ] 

Soixante lettres relatives aux Missionnaires én Chine, écrites de 

Cadix, de Chandernagor, etc.; des états de toutes les curiosités 

envoyées de Chine en Europe. 

Trente Pièces diverses, rédigées par divers savants, et adressées 

aux Missionnaires en Chine, par M. BerriN; savoir: Obser- 

vations envoyées à M. Amior par M. Roussier; Questions sur 

les Richesses, la distribution des terres et la culture, sur l’im- 

primerie; Eclaircissements demandés par M. Perroxer sur les 

canaux et les chemins de la Chine. 
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Nora. Les sieurs Kô, âgé alors de dix-huit ans, et YANG, âgé 

de dix-neuf ans, l’un et l’autre natif de Pékin, convertis à la 

religion chrétienne par les Jésuites, instruits par eux passèrent en 

France en 1754, y restèrent onze ans, y firent des études latines et 

françaises, et retournèrent en Chine en 1765. 

[Voir les Chinois de Turgot, Florilegium Marquis de Vogüé, 4909, 

pp. 151—158.] 

% 
* % 

Lettres de M' M' 

LereBvRE, missionnaire . + * .  :,-MMNNON) 09, 68Mettres 

dont quelques unes de Canton et les autres de Lorient et de 

Nantes relatives aux divers envois et du reste peu intéressantes. 

Raux, missionnaire . . . . . . 4 lettres de 1784 à 1786 

Venravox, missionnaire-horloger . . . 4 lettres de 1777 à 1779 

PorroT, missionnaire ut A ONE A lettres de 1747 4 180 

Hurrox, Directeur de la Mission du Labrador 14 lettres de 1781 à 1785 

Poivre, Gouverneur de l'Isle de France . 18 lettres de 1764 à 1779 

Court De GÉBELIN, Académicien . . . 5 lettres de 1780 

Ducan de Virré, missionnaire . .  . D lettres de 1777 à 1782 

De GRAMMoNT, missionnaire .« . . . 2 lettres 

Bourcocne, Résident à Canton .  . . 5 lettres de 1778 à 1784 

EX CanNRErE Li 0 ne cer 

Panzr, missionnaire italien, peintre . . 5 lettres de 1778 à 1784 

Paul Dominique N&ïex, chinois prêtre et 

THISSIONMAITE: Me Le à PU 0 de 1784 à 1786 

Kvo, Chinois Missionnaire . . . . lettre. 
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Voyage du marchand arabe Sulaymän en Inde et en Chine 

rédigé en S51 suivi de remarques par Abû Zayd Hasan 

(vers 916), traduit par Gabriel Ferranp, bois de Mile 

A. Karpelès [Collection Les classiques de l'Orient, t. VIT], 

Paris, Bossard, 1922, in-8, pp. 157; 21 francs. 

On sait l'intérêt — et l’émoi — que souleva en 1718 la pu- 

blication, par l'abbé Renaudot, des Anciennes relations des Indes et 

de la Chine de deux Voyageurs Mahométans qui y allèrent dans le 

IXe siècle. D'aucuns crièrent à la mystification. Le manuscrit dont 

le traducteur s'était servi — et qui est resté un unicum — fut enfin 

retrouvé en 1764 par de Guignes, et le texte en fut imprimé en 

1811 par les soins de Langlès, mais non publié; ce n'est qu'en 1845 

que Reinaud publia enfin l'édition tirée en 1811 ?), en l'accompagnant 

d'une traduction et d’un important commentaire, le tout sous un 

titre assez long que je ne citerai que par ses trois premiers mots, 

Relation des Voyages. 

M. Ferrand, dans ses travaux antérieurs et en particulier dans 

ses Aelations de voyages et textes géographiques arabes, persans el 

turks, a toujours rendu à l'œuvre de Reinaud un hommage mérité. 

Mais à l’époque où Reinaud traduisait et commentait la /elation 

des Voyages, les connaissances historiques et géographiques sur 

1) 11 y a done une petite inexactitude dans l’/nfroduction du présent volume, quand 

on nous dit (p. 12) que “le texte arabe... fut publié en 1811, par Langlès“, 
o"” 
CL 
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l'Asie orientale ne permettaient pas comme aujourd’hui d'interpréter 

les passages obscurs ou de corriger les leçons fautives d’un unique 

manuscrit. La nouvelle traduction de M. F., plus exacte, de lecture 

facile, ornée de bois ingénieusement inspirés du texte, sera accueillie 

avec faveur. L'exécution matérielle en est excellente 1). 

La collection des Classiques de l'Orient, de par son caractère, 

ne permettait pas à M. F. de se livrer aux discussions détaillées de 

géographie, d'histoire, d'histoire naturelle, que le texte appelle ; 

M. F. avait à vrai dire accompli déjà une partie de cette tâche 

daus les t. I et II de ses /elations de Voyages; espérons qu'il 

l'achèvera dans le t. III?) Sans chercher à anticiper sur ses 

recherches, je ne crois cependant pas inutile de lui soumettre dès 

à présent quelques observations que la lecture de son livre m'a 

sugoérées. 

La première concerne la nature même de l'ouvrage arabe. On 

sait que le début manque, si bien que nous ignorons ce que ce 

début pouvait contenir sur le ou les auteurs. Toutefois, la suite 

montre que la première partie a été écrite en 851 A.D., et que, 

postérieurement à cette date, un certain Abu Zayd al-Hasan, à la 

demande ou sur l'ordre nous ne savons de qui, ajouta dans une 

1) A la p. 34, “Frantûür< est une faute d'impression pour «J'antûr“; on a deux fois 

(p. 41 et 72) une forme incorrecte “vêtissent* pour “vêtent“. 

2) En dehors de l’ouvrage même de Reinaud, il y a lieu de consulter les études 

critiques importantes qui lui ont été consacrées par Quatremère dans le Journal des Sa- 

vants de 1846 et 1847 (M. F. ne me paraît pas s’y être reporté), par Dulaurier dans le 

Journal Asiatique de 1846, et par Alfred Maury dans le Bulletin de la Société de Géo- 

graphie (avril 1846), ainsi que le premier volume de Yule, Cathay and the Way thither, 

rééd. de 1915, I, 125—134 et 241—244. Lassen (Z#d. Alterth., IV, 912—944 et Anhang, 

passim et surtout 81—83) vaut encore d’être feuilleté. Il va de soi que les Prairies d’Or 

de Mas‘adi, qui ont tant de pages en commun avec le Voyage, doivent être lues en même 

temps, et permettent de discuter les leçons de notre unique manuscrit. M. St. G. Mylrea 

a exhumé dans le Moslem World d'avril 1922, sous le titre de 4x ancient account of 

India and China, Varticle consacré en 1833 par Bridgman, dans le t. I du Chirese Repo- 

silory, à la traduction anglaise du travail de Renaudot ; cela n’en valait pas la peine. 
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secoude partie une série de remarques nouvelles, en particulier celles 

qu'il devait à Ibn Wahab, lequel était allé en Chine et y avait eu 

audience de l'empereur de Chine à Si-ngan-fou. Renaudot avait cru 

à tort mettre la main sur les récits originaux de deux voyageurs 

qui tous deux auraient visité l'Inde et la Chine. Reinaud reconnut 

bien qu'Abn Zayd n'était qu'un curieux qui s'était diligemment in- 

formé auprès des voyageurs revenus de ces pays lointains, mais tint 

que la première partie était bien l'œuvre d’un marchand Sulaymän 

qui avait fait plusieurs voyages aux Indes et à la Chine. Il y a 

quelques années, M. Ferrand, après avoir recueilli trente-neuf textes 

arabes, persans et ture relatifs à l'Extrême-Orient, concluait: «En 

somme, l'Inde transgangétique, l'Indonésie et la Chine n'ont été 

visitées que par un seul des auteurs orientaux précités: Sulaymän. 

L'authenticité de sa relation de voyage est évidente et indiscutable... » 

(Relations de voyages, I, 1). Dans le présent ouvrage même (p.13), 

on voit que, pour M. F, «le livre I a été rédigé par Sulaymâän 

lui-même ou par un seribe inconnu d'après les récits du marchand 

Sulaymân, qui effectua plusieurs voyages en Inde et en Chine.» 

Je ne suis pas sûr que Reinaud et M. F. n'aient pas indûment 

grandi le rôle du marchand Sulaymän. Voilà plus d'un demi-siècle, 

Yule a formulé à ce sujet des doutes qui ont chance, selon moi, 

d'être fondés1). Ni Abü Zayd, ni peu après lui Mas'udi ne nom- 

ment Sulayman; Abu Zayd dit seulement (p. 74) que la première 

partie était datée de 237 de l'hégire (= 851 A.D.) ?) et que (p. 129) 

1) Cathay?, 1, 126. Yule, d’une critique si avisée, ne semble pas avoir éprouvé une 

vive sympathie pour les travaux de Reinaud, où l’extrême étendue de l’érudition ne com- 

pensait pas toujours un certain manque de clairvoyance et parfois de sens commun. C’est 

Yule qui a comparé (idid., I, 11) les Relations politiques et commerciales de l’Empire 

Romain avec l'Asie Orientale à une pyramide construite la pointe en bas. On apprécie 

cependant l’annotation de Reinaud quand on la compare aux leçons invraisemblables que, 

bien après lui, les traducteurs des Prairies d’or ont acceptées sans broncher. 

2) Cette indication se trouvait peut-être dans la partie qui manque aujourd’hui en 

tête de l’ouvrage. 
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«l'auteur du dit livre» 1) n'avait l'intention de décrire que les mers 

de l'Inde et de la Chine, mais non ce qu’il y a à l'Ouest du Golfe 

Persique. Une seule fois (p. 38), un renseignement de la première 

partie, relatif à Hanfü (- F# ff Kouang-fou, Canton), est annoncé 

par: «Le marchand Sulaymân rapporte ce qui suit». Le nom de 

ce Sulaymän ne se rencontre nulle part ailleurs. Cette unique 

mention est un peu du même ordre que les «on rapporte que...» 

des pages 44 et 45 par exemple, ou les «on dit...» des pages 50 

et 53; ce n'est pas en soi une signature d'auteur. Il serait d’ailleurs 

singulier que l’auteur s'annonçût ou fût annoncé ainsi à la troisième 

personne au milieu même du livre, alors que plusieurs passages y 

sont à la première personne (p. 64, 66). Même à supposer qu'un 

scribe ait mis par écrit les récits de Sulaymän, ainsi nommé à la 

32 personne p. 38, ce qui expliquerait que les propos du dit 

Sulayman fussent rapportés ensuite à la 1°° personne aux pages 64 

et 66, cela ne rendrait pas compte du «nous pêchâmes» qu'on 

rencontre dès la p. 24. Qu’on ajoute l’incohérence de cette première 

partie, qui a bien l'air faite de pièces et de morceaux, presque au 

même degré que la seconde. Mon impression est que nous avons 

là l'œuvre d'un Arabe qui était allé dans l'Inde — et au moins 

deux fois à seize ans d'intervalle —, car c'est à propos de l'Inde 

qu'il parle à la première personne en témoin oculaire. Mais cet 

Arabe n’est pas le marchand Sulayman, de qui il invoque seulement 

le témoignage à propos de la Chine où lui-même peut-être n’était 

pas allé, de même qu’il répète anonymement, avec des <on rapporte» 

ou des «on dit», les renseignements que bien d’autres de ses com- 

patriotes avaient recueillis et colportés. 

Le second livre est dû à Abu Zayd al-Hasan, et renferme entre 

autres le récit fait à Abu-Zayd par Ibn Wabab de son séjour à 

1) Ja traduction de cette phrase chez M. F. est sensiblement différente de celle de 

Reinaud (I, 141), et ne justifie plus l’état que Reïnaud en faisait (1, xv). 
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Si-ngan-fou. M. F. admet qu'Abu Zayd écrivit ce second livre vers 

916 (p. 13), que le voyage d'Ibn Wahab en Chine est peu postérieur 

à 870 (p. 85), et qu'il le raconta à Abu Zayd en 915 (p. 86); ce 

sont là des données dont aucune ne se trouve dans le manuscrit, 

et que M. F. a ajoutées entre crochets d'après les renseignements 

de Mas'üdi. On sait que Mas'üdi a publié en 943 ses Prairies d’or, 

et qu'il s’y trouve des pages si semblables — parfois identiques — 

au texte traduit pour la première fois par Renaudot que Saint- 

Martin, dans l’article «Renaudot» de la Biographie Universelle, puis 

Quatremère, dans le Journal Asiatique de janvier 1839, ont pu 

soutenir que l’auteur des Anciennes Relations n'était autre que 

Mas'üdi lui-même. Cette opinion n’est plus défendable; la parenté 

des deux textes est à expliquer autrement. Mas'üdi ([, 321) men- 

tionne un Abü Zayd Muhammad, fils de Yazid, originaire de Siraf, 

qu'il connut en 303 de l’hégire (915 A.D.) à Basra où le dit Abu 

Zayd était venu se fixer !), et rapporte sur la foi de cet Abu Zayd 

une partie des renseignements sur la Chine fournis par Ibn Habbar, 

qui n’est autre que le «Ibn Wahab descendant de Habbar» du texte 

traduit par M. F. (p. 85). Malgré la différence de nom entre 

l'Abü Zayd al-Hasan du manuscrit et l’Abu Zayd Muhammad de 

Mas'üdi, il ne paraît pas douteux, comme l'avait pensé Reinaud, 

qu'il s'agisse d’un même personnage. Mais est-ce à dire que ce 

passage de Mas'üdi permette de fixer à 915 le récit d'Ibn Wahab 

1) Tel est du moins le sens donné par Reinaud (1, xvir) et par Quatremère (J. des 

Savants, nov. 1846, p. 742, où toutefois Quatremère prête à Reinaud une opinion absurde 

que celui-ci n’a jamais eue); la traduction de MM. Barbier de Meynard et Pavet de Cour- 

teille dit an contraire que 303 de l’hégire est l’année où Abn Zayd vint se fixer à Basra, 

et Schefer a répété cette version dans le Livre du Centenaire de l'Ecole des Langues 

Orientales (p. 8). Mais on ne voit pas pourquoi Mas‘adi eût noté une telle date, et la 

construction arabe me semble d’ailleurs obliger à traduire comme l’a fait Reinaud. Je 

suis néanmoins étonné que Mas'üdi ait pu se trouver à Basra à ce moment-là; c’est le 

temps même de ses grands voyages dans la Perse orientale et aux Indes, et lui-même dit 

ailleurs (1, 254) qu’en 303 de l’hégire il a séjourné à Cambaye. 
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à Abu Zayd comme l’a indiqué M. F., on à circa 916 la date de la 

rédaction des notes d'Abu Zayd comme M. F. l’a admis après 

Reïinaud 1)? Ce n'est pas certain, et la marge peut être assez consi- 

dérable. Pour le récit d'Ibn Wahab à Abu Zayd, il faudrait déter- 

miner s’il fut fait à Siraf ou à Basra. Ibn Wahab était originaire 

de Basra, mais avait quitté cette ville et s'était embarqué pour la 

Chine à Siraf; dans laquelle des deux villes se fira-t-il à son retour? 

Mas‘udi donne déjà des renseignements d’Ibn Wahab avant de faire 

intervenir Abü-Zayd; on pourrait donc penser que lui-même a 

connu Ibn Wahab à Basra, ou y a recueilli les récits qu'Ibn Wahab 

y avait faits à d’autres. Mais Mas‘üdi ne dit pas avoir vu lui-même 

Ibn Wahab, et j'ai plutôt l'impression qu’il n’a rien su de lui que 

par Abu Zayd. Si Mas'üdi n’a pas connu [bn Wahab, il est donc 

vraisemblable ou que celui-ci soit mort avant 303 de l’hégire, ou 

qu'il n’ait pas habité alors Basra, mais Siraf, où Abu Zayd l’aurait 

vu avant d'émigrer à Basra. Tout ce qu’on pourra dire dès lors. 

c’est que le récit d’Ibn Wahab à Abu Zayd se place à une date 

indéterminée, mais antérieure à 303 H. (915 A.D.); il faut seule- 

ment qu'Ibn Wahab ait eu le temps de devenir «vieux» entre son 

voyage en Chine peu après 870?) et le moment où Abu Zayd le 

1) En réalité 915 et 916 ne sont l’une et l’autre que des approximations pour 303 

de l’hégire, à cheval sur ces deux années; mais il n’y a pas de raison pour donner tantôt 

l’une, tantôt l’autre. 

2) Les événements de 870, qui firent partir Ibn Wahab de Basra, étaient bien connus 

de Mas‘üdi; quant au fait du départ, il pouvait le tenir d’Abu Zayd. Reinaud (TI, cxxxv) 

a dit qu'Ibn Wahab s'était rendu à Si-ngan-fou après l’avènement de Hi-tsong (automne 

de 873) et avant la révolte de Houang Tch‘ao (qui commence en fait en 875); Yule 

(Cathay?, T, 133) s’est rangé à cet avis. Je ne vois pas sur quoi Reinaud se fonde. 

Mas‘üdi (I, 313) fait accomplir à Ibn Wahab un “long voyage par eau et par terre“ 

avant d'arriver en Chine, mais Abu Zayd lui-même dit qu’après les événements de Basra 

en 870—871, Ibn Wahab se rendit directement à Siraf où il s’embarqua immédiatement 

sur un navire en partance pour la Chine. Il y a donc autant de chances pour que Ibn 

Wahab soit arrivé à Si-ngan-fou sous le règne de Yi-tsong que sous celui de son succes- 

seur Hi-tsong. 
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rencontra. Quant aux notes d'Abü Zayd, il paraît sûr que Mas‘üdi 

les a utilisées et il n'est pas improbable qu'elles lui aient été com- 

muniquées lors de sa rencontre avec Abü Zayd à Basra en 915; 

mais Abu Zayd les avait pu rédiger un certain temps, voire plu- 

sieurs années, auparavant. 

Je passe maintenant à des questions de détail. 

P. 17. — «Comme les cartographes musulmans qui l'ont précédé, 

Edrisi et ses successeurs orientent leurs cartes le Sud en haut de la 

feuille. Cette disposition que reproduisent certaines cartes de notre 

Moyen Age, a été initialement empruntée aux Chinois par les 

Musulmans qui l'ont transmise à l'Europe.» L’emprunt serait inté- 

ressant s’il était établi, et on doit espérer que M. F. nous donnera 

ailleurs les raisons qui le font procéder ici par affirmation, et non 

par hypothèse. J'ignore si le problème est abordé dans l'important 

travail relatif à l'histoire de la cartographie chinoise que M. A. Herr- 

mann a actuellement sous presse. Il est exact les Chinois s’orientent 

face au Sud et que beaucoup de cartes chinoises sont disposées le 

Sud en haut. Mais on ne doit pas oublier que ce n’est pas le cas 

pour les plus anciennes qui nous soient connues, c'est-à-dire pour 

celles qui remontent aux temps mêmes que vise M. F. Les deux 

cartes de Chine de 1137 étudiées par Chavannes, et qui reproduisent 

des modèles antérieurs dont l’un doit être de circa 1043—1048, 

ont le Nord en haut de la planche); il en est de même pour la 

1) Les deux plus anciens spécimens de la cartographie chinoise, dans B.E.I.E-0., II, 

214—247. Dans une note additionnelle qui n’est jointe qu’au tirage à part de l’article de 

Chavannes, j'ai indiqué qu’il y avait encore dans la première moitié du XIX° siècle à 

Tehen-kiung une carte gravée sur pierre en 1142, et identique à celle des cartes de 1137 

dont l'original restait de date indéterminée, la carte des Vestiges de Yu. Mais cette carte 

de 1142 reproduit non pas l’exemplaire de 1137, mais un exemplaire de 1100 lequel 

avait été gravé lui-même sur l’“exemplaire de Tch'ang-ngan“. Cet “exemplaire de Tch'aug- 

ngan“ ou sa copie de 1100 sont sûrement à la base de la carte des Vestiges de Yu de 

1137, et il est ainsi sûr, vu la fidélité des copies, que, pour cette carte comme pour 

l’autre, la disposition qui place le Nord en haut est antérieure à 1100. A l’époque mon- 
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carte de 1247 conservée à Sou-tcheou et qui copie un étiginaliqe 

eirca 11931). La très ancienne carte du pays Si-hia reproduite en 

tête du Si hia ki che pen mo, et qui remonte vraisemblablement, 

par des intermédiaires inconnus, à un original antérieur à 1125, 

est aussi orientée de la même manière. La question que M. F. 

présente comme résolue me paraît mériter un nouvel examen. 

P. 21, 47, 87. — Le narrateur. de 851 rapporte qu’au dire 

unanime des gens de l’Inde et de la Chine, il y a quatre grands 

rois du monde: d’abord celui des Arabes, le plus magnifique; puis 

le roi de la Chine; puis le roi de Rüm (Byzance) ; enfin le roi de 

l'Inde. Plus d’un demi-siècle plus tard, Abu Zayd, reproduisant le 

récit fait par le vieil Ibn Wahab de l'entretien que celui-ci avait 

eu à Si-ngan-fou avec l’empereur de Chine vers 872—875, fait dire 

à l’empereur de Chine qu’il y a cinq rois: le roi de l'Irak, qui est 

au centre du monde, le plus riche, et qu’en Chine on désigne sous 

le nom de «roi des rois»; ensuite le roi de Chine, qui est le «roi 

des hommes»; puis le roi des Turcs (Toquz-oyuz), qui est le «roi 

des bêtes féroces»; le roi de l'Inde, qui est le «roi des éléphants»; 

enfin le roi de Ruüm, qui est le «roi des beaux hommes». M. F. a 

raison de ne pas admettre que ce soient là exactement les propos 

tenus par l'empereur de Chine; celui-ci n’eût pas proclamé la su- 

périorité du khalife de Bagdad *); mais les deux passages, provenant 

gole, il y avait en outre encore à Lo-yang près Ho-nan-fou (ma note additionnelle porte 

K'ai-fong-fou par un Zapsus) une Carte gravée sur pierre de la Chine et des pays étrangers 

qui remontait aux T‘ang; c’est là le titre même de la seconde carte de 1137; toutefois 

la carte de 1137 ne peut en être une reproduction, et nous ignorons si la carte gravée 

sur pierre sous les T‘ang mettait le Nord en haut de la dalle. 

1) Cf. Chavannes, dans Mém. conc. l’Asie Orientale, 1 [1913], pl. V et VI. 

2) M. F. est un peu trop catégorique sur la Chine “royaume du Milieu“, entourée 

de barbares. La Chine du premier millénaire a subi fortement l’empreinte du bouddhisme 

venu de l’Inde, et on trouve. même alors assez souvent {chong-kouo, “royaume du Milieu“, 

désignant non pas la Chine comme à l'ordinaire, mais l’Inde et plus spécialement la 

région du Magadha, le madhyadesa. 
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ainsi de sources différentes (récit de Sulaymän et récit d'Ibn Wahab), 

s'apparentent à une tradition qui nous est familière, celle des 

«quatre Fils du Ciel», signalée dès 1836 dans le bouddhisme chinois 

par l'édition posthume du Foë kouë ki d'Abel Rémusat (p. 82). Je 

n'y insiste pas ici, car je vais publier dans une note spéciale les 

renseignements que j'ai groupés depuis assez longtemps à ce sujet. 

P. 24 — «...avec des crécelles, comme celles dont se servent 

les chrétiens». Reinaud avait traduit {5 par <cloche», tout en 

indiquant le sens, plus tardif selon lui, de «crécelle» (T, 2; 116), 

Mais Quatremère a fait remarquer (J. des Sav., sept. 1846, 516 —517) 

qu'il ne devait s'agir ici ni de «cloches», ni de <crécelles», mais 

des <tablettes» qu'on heurtait dans les églises d'Orient pour appeler 

aux prières et offices; je crois qu'il a raison, encore qu'on paraisse 

avoir étendu parfois abusivement le nom de crécelle à ces instruments. 

Sur cette tablette ou s#uavrsoy, cf. aussi Rockhill, Rubruck, p. 116, 

qui la rapproche à bon droit de la gaydi bouddhique. 

P. 42. — «Campa (l’Annam et la Cochinchine actuels)». Il 

faudrait dire seulement <l'Annam actuel»; la Cochinchine actuelle 

dépendait alors du Cambodge. 

P. 48. — «...le dirham. .. appelé tâtiri. . . » Malgré Quatremère 

(J. des Sav., sept. 1846, p. 522), il ne me paraît pas exclu que 

Reinaud ait eu raison (II, 16) de retrouver ici le grec 572r#p. Pour 

d'autres dérivés asiatiques possibles de orar#p, cf. T'oung Pao, 1922, 

p.. 97. 

P. 48. — «La façon de dater du Ballahrâ part d'une année du 

règne du souverain qui l’a précédé (sic), tandis que les Arabes da- 

tent de l'hégire du prophète...» Le sie de M. F. montre bien que 

sa traduction le surprend lui-même. Reinaud (I, 25) avait compris: 

«La date qu’elles portent part de l'année où la dynastie est montée 

sur le trône....» Il va sans dire que M. F. n'a pas écarté cette 

version sans avoir ses raisons, mais la traduction qu'il adopte n'offre 
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évidemment pas de sens, et il faut aboutir de quelque manière soit 

à la version de Reinaud, soit à celle des traducteurs de Mas'üdi 

dans le passage parallèle (1, 383): «[Ces drachmes] portent la date 

de l’avènement du prince régnant.» 

P. 50—51. — <Le rhinocéros n’a pas d’articulation au genou 

ni au pied de devant; la patte est molle (sans ossature) du sabot 

à l’aisselle.» Reinaud avait compris (1, 29): «Il n’a point d'arti- 

culation au genou ni à la main; depuis le pied jusqu'à l’aisselle, 

ce n’est qu'un morceau de chair.» Il est impossible que ce soit là 

le sens. Déjà Quatremère (loc. cit. p. 523) avait proposé pour le 

second membre de phrase: «... depuis le pied jusqu’à l’aiselle tout 

n’est qu’ane seule pièce.» Telle est sûrement l’idée. Bien loin que 

le rhinocéros ait été réputé avoir la jambe «molle (sans ossature)», 

nous avons évidemment affaire ici à la vieille légende selon laquelle 

le rhinocéros — on lui substitue parfois l’éléphant — n’a pas d’ar- 

ticulation au genou si bien que, s’il tombe, il ne peut pas se relever. 

C'est ce que le passage parallèle de Mas'üdi exprime de manière 

plus développée (1, 385—386): «La plupart de ses os sont comme 

soudés ensemble, sans articulation dans les jambes, de sorte qu'il 

ne peut ni s’accroupir ni se livrer au sommeil à moins de s’ap- 

puyer contre les arbres au milieu des jungles.» Sur cette légende, 

cf. Laufer, dans T‘oung Pao, 1913, 361 —364, et dans Chinese Clay 

Figures (Field Museum of Nat. Hist., Publ. 177), p. 146 ?). 

P. 56. — «Les eunuques, en Chine, sont en partie originaires 

du pays.» Quatremère (loc. cit., p. 525) a cité de nombreux textes 

à l'appui d’une traduction toute différente, que je ne suis pas à 

1) M. Laufer n’a rencontré la mention de l’éléphant au lieu du rhinocéros que dans 

le Physiologus, et a supposé que c'était là une substitution occidentale arbitraire. Il est 

donc intéressant de signaler que, dans le Su/ra des Causes et des Effets du bien et du 

mal, texte bouddhique apocryphe rédigé presque sûrement en Chine aux VII*—VIIT: siècles 

et dont nous avons aujourd’hui le texte chinois et des versions sogdienne et tibétaine, 

c’est l'éléphant qui est représenté comme l’animal aux membres raides, sans articulations. 
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même d'apprécier: «Parmi les eunuques, plusieurs sont attaqués de 

phthisie pulmonaire.» 

P. 61. — «Vingt coups de bâton entraînent la mort». Il sem- 

blerait, d'après le contexte, qu'il y eût lieu d'ajouter <[sur le dos]» 

après «bâton». 

P. 61. — «[Ze failli] reçoit la bastonnade, qu'on l'ait convaincu 

ou non de posséder de l'argent; il reçoit la bastonnade dans l’un et 

l’autre cas; et on lui dit [en le châtiant]: < Tu n'as pas fait autre 

«chose que de prendre l'argent des autres et tu l'as dilapidé.» On 

lai dit encore: <Rends à ces personnes l'argent [que tu leur as 

cemprunté].> — Il me semble qu’il y a dans ces propos une alter- 

native; le failli est bâtonné dans tous les cas, maïs on lui tient un 

discours différent selon qu’on lui connaît ou non des ressources. 

P. 67. — La phrase «Les Indiens sont entourés par des rois 

qui leur font la guerre» est évidemment à mettre après la phrase 

qu'elle précède dans le texte actuel. 

P. 72, 141. — «...le häkän du Tibet». M. F. remarque que 

<c'est un titre étranger inexactement appliqué au roi du Tibet». 

C'est vrai, mais, dans des passages qui ne proviennent pas de notre 

texte, Mas'üdi (I, 289, 353) donne aussi au souverain du Tibet le 

titre de gayan. 

P. 75, 141. — <Huang Ü'ao>. M. F. dit qu'Abü Zayd et Mas‘üdi 

ont pour ce nom une lecon fautive, qu'il a rectifiée d’après Îles in- 

formations chinoises. M. F. a raison s’il entend par là que le vrai 

nom chinois du personnage était « Huang Ü'ao>, dans notre trans- 

cription usuelle Houang Tch'ao. Mais s'il veut dire que les trans- 

criptions d'Abuü Zayd et de Mas'udi doivent être ramenées graphi- 

quemeut à «Huang Cao», je ne suis pas d'accord avec lui. Le 

manuscrit d'Abu Zayd écrit Kb que Langlès imprima en j,4ub, 

mais que Reinaud ut en fait 1,454 BanSua; les éditeurs des 

Prairies d'or ont gardé la leçon .ä5, YanSu de leurs manuscrits. 
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Il me paraît bien que la bonne lecture est celle de Reinaud, sans 

qu'on doive chercher ici par exemple une altération d'un & initial 

en : et en 3. Le HT houang de Houang Tch'ao est un mot à an- 

cienne gutturale initiale sonore, laquelle s’est complètement amuie 

daus les dialectes modernes de la côte chinoise au Sud du Fleuve 

Bleu, de même que dans la prononciation sino-japonaise dite go-on (5) 

et dans l'emprunt väang de l'annamite vulgaire. Il n’y a donc rien 

d'étonnant à ce que le nom de Houang Tch'ao ait été rendu par 

les Arabes avee un à initial. D'autre part, 3- est pour eux un des 

équivalents normaux du &- ({ch-) chinois. Ils ont dû entendre et 

écrire Ban$o (Banëu). D'après Schefer (Livre du Centenaire de l’Ec. 

des L. O., p. 6), il est question de Houang Tch'ao dans Ibn al-Athir. 

P. 76. — Abu Zayd parle du siège de Hanfu en 264 de l’hégire, 

soit en principe 878 A.D. Selon moi, il s’agit bien ici de Canton, 

et non de Hang-tcheou comme l'avait cru Reinaud (1, cxxxvr1). 

C'est en 879 que Houang Tch'ao s'empara de Canton, et sa bio- 

graphie mentionne précisément à ce propos le commerce étranger 

qui se faisait dans cette ville. 

P. 77. — «Son projet se réalisa: il devint le maître de la Chine 

et il l’est encore au moment où nous écrivons (vers 916).» Ceci est 

impossible. Il s’agit en effet de Houang Tch'ao, et le texte même raconte 

sa mort quelques lignes plus loin (et plus de 30 ans avant 916). 

Reinaud avait compris: «Une partie de ses projets fut mise à exé- 

cution; c'est ce qui fait que, jusqu’à présent, nos communications 

avec la Chine sont restées interrompues.» A cette traduction, 

Quatremère avait proposé (loc. laud., p. 529) de substituer la sui- 

vante: «Et les choses furent portées par lui à un tel point, que 

les affaires de la Chine sont restées jusqu’aujourd’hui dans un état 

de désorganisation.» Quatremère n’était vraisemblablement pas loin 

de la vérité. 

P. 96. — «Quelqu'un, dont le témoignage est digne de foi, à 
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rapporté que lorsque les coqs de ce pays se mettent à chanter à 

l'aube, comme ils le font en Arabie, ils se répondent les uns aux 

autres [sur une étendue qui atteint] jusqu’à 100 parasanges et plus 

encore; [il en est ainsi] parce que les villages sont contigus l’un 

à l'autre et se succèdent sans interruption; car il n’y a ni déserts 

ni ruines.» Il s'agit des états du maharäja de Jawaga (Java-Sumatra). 

Mais en Chine même, la formule des coqs qui se répondent de 

village à village est courante pour exprimer la densité d’une popu- 

lation 1), et elle se rencontre déjà trois siècles avant notre ère dans 

Mencius *). Dans l'Inde, une idée analogue était exprimée par les 

coqs qui peuvent voler d’un village à l’autre 5). 

P. 114. — Pour les compagnons des rois de l'Inde qui doivent 

mourir en même temps que leurs maîtres, ajouter aux références de 

Reinaud (II, 53—54) les remarques de Van der Lith et Devic, 

Livre des Merveilles de l’Inde, in-49, p. 194, et noter qu'une cou- 

tume identique est signalée par les Chinois chez les Tibétains de 

l’époque des T'ang (cf. Bushell, dans JRAS, 1880, 443). 

P. 122. — «Le régime de baëära dans l'Inde — baëdra [est la 

forme arabisée du sanscrit vatsara] signifiant <pluie» — [est le 

suivant:].....» Le manuscrit a toujours sl yasara, et telle est 

aussi la lecon de Mas‘udi (1, 327). Reinaud avait naturellement 

songé à varsa, qui est le nom courant de la saison des pluies; 

mais la métathèse et l’& long médian de la transcription arabe font 

difficulté. Toutefois je doute que le vatsara de M. F. aille mieux. 

Là non plus l’& long ne s'explique pas, et surtout vatsara signifie 

1) Cf. par exemple C. A. S. Williams, À manual of Chinese Metaphor, Changhai, 

1920, in-8°, p. 74. 
2) Cf. Legge, Chinese Classics?, II, 183—184. Reinaud a déjà fait ce rapprochement. 

3) Cf. Chavannes, Cing cents contes, II, 271. Dans une note restée inédite et destinée 

au 4° volume des Cing cents contes, M. S. Lévi signalait à Chavannes que, dans l’ouvrage 

jaina Faéastilaka de Somadevara Suri {p. 14), on rencontre l'expression Æukkufasampatya 

que le commentateur explique par “des villages que les coqs atteignent facilement en 

volant", 
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bien, dans certaines conditions, «année», mais non pas, je crois, 

«pluie», ni «saison des pluies». 

P. 123, 141. — «ll y a, dans l'Inde, un groupe de gens qu’on 

appelle baykarji. Ils vont nus...» Et M. F. ajoute dans son Glos- 

saire; € Baykarjt. Comme l'a indiqué Reinaud, cette notation fautive 

est sans doute pour barägî.» Le manuscrit a Ce Na à l'hypothèse 

de Reinaud se rapporterait à un original sanserit vairägin, «libre 

de passions». Mais je ne crois pas que vairägin, qui est d’ailleurs 

une épithète plutôt qu'il ne désigne une catégorie spéciale de 

religieux ou d’ascètes, puisse être invoqué ici. En effet, ces mêmes 

ascètes mendiants sont mentionnés, de manière indépendante, dans 

le Livre des Merveilles de l'Inde (p. 155), où ils sont appelés IAE 

brkür. Les notes montrent (p. 194—195) que Kern a vu ici le nom 

même des bhiksu où moines mendiants; cette solution me paraît être 

la bonne. Or .2<s btkarjt (?) est inséparable de Je bikür, et 

tout au moins le début b3k£- du mot est assuré. Pour la finale, 

peut-être y a-t-il eu par erreur répétition de lettre dans btkür 

6 répété de .), ce qui donnerait un original bzk, et, dans Ce 

il faudrait alors reconnaître également ,<s bTkï, plus une finale 

là qu'une hypothèse, mais, quelle que soit l'explication de ces 

divergences, je tieus pour très probable que nous ayons affaire ici 

à une forme prâcrite analogue au pâli bhikkhu, et en tout cas pour 

certain que vairagin est hors de cause. 

P. 138. — «Ils tiennent à la main un objet appelé éatra.» 

La forme sanscrite est Chattra ou Chatra, avec & aspiré, mais, à 

l'aspiration près, le manuscrit la transcrit remarquablement avec EE 

où l’-a final bref est noté. Par contre, je me demande si, dans des 

mots comme 4 Samar, Camar, de la p. 50, nous sommes en droit 

de poser en principe que l’auteur arabe a voulu rendre le sanscrit 

Camara tel quel; ce n’est pas à des sanscritistes que les voyageurs 
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avaient affaire, et, dans les noms communs comme dans les noms 

propres, l'absence ordinaire d’-4 final bref dans leurs transcriptions 

provient vraisemblablement de ce qu'ils recueillaient des formes 

dialectales où cet -a final bref était amui. Les transcriptions chi- 

noises du même temps montrent souvent, ces formes à -a final amui. 

Je ne suis done pas d'accord sur ce point, mais sur ce point seule- 

ment, avec la théorie trop générale exposée par M. F. dans ses 

Relations de voyages, I, 12—13. 

Il y aurait bien d’autres remarques intéressantes à faire sur les 

informations géographiques et historiques, sur les coutumes, même 

sur les légendes qui rendent si savoureuse la lecture de ces relations 

arabes de l'Inde et de la Chine. Mais M. F. est mieux qualifié que 

personne pour les formuler, et nous ne pouvons que souhaiter, en 

raison même de ce qu'il a déjà donné, qu'il ne fasse pas longtemps 

attendre le troisième volume de ses Relations de voyages et textes 

géographiques arabes, persans et turks relatifs à l’Extrême-Orient. 

P. Pelliot. 

The Arabian Prophet, a life of Mohammed from Chinese 

and Arabic sources. À Chinese-Moslem work by Liu 

Chai-lien, trarslated by Isaac Mason, with Appen- 

dices on Chinese Mohammedanism. Foreword by Rev. 

Samuel M. Zwemer…, Changhai [et auj. Londres, 

Luzac & C9], 1921, in-12, xvrr + 313 pages, ill. 

Depuis un demi-siècle, un certain nombre d’études ont été 

consacrées -aux productions littéraires de l'islam chinois. On sait 

que cette littérature n’est pas très ancienne — elle ne commence 

qu'au milieu du XVII® siècle —, et ne se distingue pas par beau- 

coup d'originalité. Il vaut cependant d'en dresser le bilan; c'est ce 

dont Palladius s'était avisé dès le milieu du siècle dernier, en un 
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travail qui n’a paru walheureasement qu'en 19091). Wylie, Dabry 

de Thiersant, Devéria, MM Rüistelhueber, Vissière, Broomhall ont 

apporté à leur tour leurs contributions; moi-même j'ai communiqué 

en 1905 au Congrès d'Alger une étude bibliographique que je me 

propose de publier un jour; plus récemment, en 1917, MM. Ch. L. 

Ogilvie et S. M. Zwemer ont donné dans le Chinese Recorder une 

Classified Bibliography of Books on Islam in Chinese and Chinese- Arabic 

qui doit porter sur 95 œuvres ?). 

De tous les auteurs musulmans chinois, le plus abondant, le plus 

sérieux, le plus connu est le Nankinois Sa] 71 Lieou Tche, tseu 

si HE Kiai-lien $), kao — 7 Yi-tchai, qui écrivait dans le premier 

quart du XVIII® siècle #); un de ses ouvrages a même eu l'honneur 

1) Palladius avait publié en 1866 un article O MaromeranaxB 82 KuTaB anx 

pp. 437—460 du t. IV des Zrudy de la mission ecclésiastique russe de Pékin. En 1874, 

V. V. Grigor”ev édita pour la Société russe d'archéologie une brochure de Palladius, 

aujourd’hui très rare, Kuraïckaa /Inmeparypa Maromerant...., en 40 pages in-8; 

on trouvera dans Cordier, Bibl. Sin.*, 1861, le titre complet, tel que je l'avais copié à 

Petrograd, en même temps qu’une note où je signale que Devéria, Centen. de l’Ec. des L., 

p. 318, a confondu les publications de 1866 et de 1874. La publication de 1874 est en 

réalité une analyse détaillée du même ouvrage que traduit ici M. Mason. Mais cette pu- 

blication de 1874 n’est elle-même qu’un extrait d’un travail plus considérable de même 

titre, rédigé par Palladius entre 1849 et 1859, et qui, après bien des vicissitudes et la 

mort successive de l’auteur et de plusieurs éditeurs, a enfin paru en 1909, avec une lon- 

gue introduction posthume du P. Nicolas Adorackiï, dans le t. XV des Trudy de la 

section orientale de la Société russe d’archéologie (pp. 163—496). Ce gros travail de plus 

de 300 pages, qui semble avoir échappé à presque tous nos confrères, est une bibliographie 

analytique des œuvres de l’islam chinois. Malgré son importance, elle se ressent d’avoir été 

publiée sur un manuscrit que l’auteur n'avait pas revu. 

2) Je n’ai pas à ma disposition le travail même de MM. Ogilvie et Zwemer, car je 

crois bien qu’il n’y a pas à Paris un seul exemplaire du Chinese Recorder pour les an- 

nées postérieures à 1909. Mais les 27 pages de l’article anglais ont été condensées par 

notre confrère M. Ishida Mikinosuke en un tableau qui occupe les pp. 308—314 dans le 

Toyo-gakuho de mai 1918. 

3) Le Catalogue impérial (Sseu k'ou..., éd. petit format de Canton, ch. 125, £° 50 v°) 

écrit FŸ Ji Kiai-lien; je n’ai jamais rencontré ailleurs cette orthographe. Quant à la 

granscription «Chai-lien“ adoptée par M. M. dans le titre et p. x1, elle est indéfendable ; 

en transcription anglaise, il faudrait “Chieh-lien“ ou, à la rigueur, “Chiai-lien“. 

4) Broomhall (/s/am in China, p. 301) se trompe en parlant de “the latter half of the 

18th century“, ce qui est d’ailleurs inconciliable avec la date de 1721 qu'il indique p. 73, 

d’après Devéria, pour une œuvre de Lieou Tche. 
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d’une notice dans le Catalogue impérial du temps de K'ien-long. 

Malgré la renommée de ses œuvres, nous ne savons cependant 

guère de Lieou Tehe que ce que lui-même nous apprend ?). Dans 

la préface de l'ouvrage même que traduit M. M., Lieou Tche, 

écrivant eu 1724, dit qu'il s’est mis à l'étude à l'âge de 15 ans 

(à la chinoise), et qu'il y a plus de 40 ans de cela; il a done dû 

naître un peu avant 1670. Il étudia pendant 8 ans la littérature 

chinoise (classiques, historiens, «philosophes», «collections littéraires»), 

puis pendant 6 aus la littérature musulmane, lut ensuite pendant 

8 LL le Canon bouddhique, pendant 1 an le Canon taoïque, et 

finalement 137 ouvrages occidentaux ?). Après quoi, il se mit à 

écrire; en 1724, il avait composé «plusieurs centaines de chapitres», 

1) Nous pouvons toutefois dire qui était son père. Dans l’appel de fonds lancé en 1775 

par Yuan Kouo-tsou pour éditer les œuvres de Lieou Tche, et qui est reproduit dans les 

préliminaires du che cheng che lou, il est parlé du père de Lieou Tche, le Nankinois 

Lieou, {seu PE ra Han-ying, qui regrettait sans cesse que les œuvres de l’islam 

n’eussent pas été traduites en chinois. Or ce personnage n’est pas inconnu. Il s’agit de 

Za] —= {GE Lieou San-kie, {seu Han-ying, auteur d’un bref Hi fx E24 À Ts‘ing 

tchen kiao chouo qui remonte aux environs de 1700 et a été reproduit dans le ch. 20 du 

Tche cheng che lou; c’est cet opuscule que M. Broomhall, sans en connaître l’auteur ni 

la date, a traduit aux pages 383—306 de son /s/am in China. Dans les Efukes sino- 

mahométanes de M. Vissière (p. 132) et dans les listes de MM. Ogilvie et Zwemer, 

Lieou San-kie apparaît comme auteur du légendaire [rl [al JE 3 Houei houei yuan 

lai, sur la foi d'une édition de 1904. L'histoire du Houei houei yuan lai est embrouillée; 

mais ni Devéria ni moi-même n'avons rencontré de texte ancien l’attribuant à Lieou San-kie. 

2) pt PE = EE si-yang chou. “Western books“, dit M. M., sans autre remarque. 

Palladius (Zrudy de 1866, p. 449) traduit par “livres européens“, en ajoutant entre 

parenthèses “en langue chinoise?“. Le point d'interrogation est de trop. Il n’est pas 

douteux qu’il s'agisse des ouvrages de religion et de science publiés en chinois par les 

missionnaires (surtout par les jésuites); les 137 ouvrages “occidentaux lus par Lieou Tehe 

entre 1700 et 1705 ne représentent d’ailleurs qu’une partie des 200 et tant d'œuvres 

que les missionnaires avaient déjà publiées à cette date. Il est intéressant de noter cette 

familiarité de Lieou Tche avec les publications des missionnaires. Antérieurement, dans 

un traité de juillet 1668, le Dominicain Sarpetri parle déjà d’un ouvrage musulman qui 

ne serait qu’un démarquage du fameux K Æ 121 & T'ien tchou che yi de Mathieu 

Kicei (ef. p. 75 du De Sinensium ritibus politicis Acta; il y a plusieurs ouvrages de ce 

titre; celui dont il s’agit ici est celui qui est décrit Bi8/. Sin.*, 899—900, sous le titre 

un peu inexact Acta de Sinensium rilibus politicis). 

28 
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dont la dixième partie seulement était alors publiée 1). Il roy steit 

en même temps beaucoup. La plus ancienne œuvre connue de 

Lieou Tche est, pour autant que je sache, son K } VE A 

T'ien fang sing li, qui comporte déja deux préfaces de 1704. Ce 

a’est pas le lieu de parler iei de tous les écrits de Lieou Tche, ni 

de retracer d’après ses préfaces l'ensemble de ses enquêtes et de ses 

voyages. Mais je signale que, d’après M. M. (p. x1), la tombe de 

Lieou Tehe existe encore en dehors de la porte sud de Nankin, et 

que les pélerins musulmans y vont prier et lire le Coran ?). 

Entre les ouvrages de Lieou Tche, un des plus considérables et 

dignes d'attention est la grande biographie de Mahomet K 1 æ 

En À £k À ie T'ien fang tche cheng che lou nien p'ou, ou plus 

brièvement Tehe cheng che lou, qui fait l’objet du travail de M. M. 

Déjà Palladius l'avait signalée en 1866, puis analysée longuement 

en 1874; mais M. M. ne paraît pas avoir connu les recherches du 

sinologue russe. De façon plus ou moins brève, Dabry de Thiersant, 

Devéria, M. Broomhall, M. Vissière ont parlé de cette biographie à 

leur tour, sans s’y arrêter autrement. Même après M. M., quelques 

points importants restent à préciser. 

L'un des principaux concerne le mode même de la composition. 

D'après la préface de Lieou Tehe et les préliminaires, le The cheng 

che lou est essentiellement une traduction d’un ouvrage arabe ou 

persan. Fieou Tche se mit à cette traduction en 1721 à — [l 

San-chan 5), sur un mauvais exemplaire. Des déplacements nouveaux 

1) La préface spécifie que les ouvrages déjà publiés étaient en particulier le tK 

H) HH TE [Tien fang] tien li et le [K 11 PE y [Tien fang] sing U; 

M. M. en parlant plus vaguement d'ouvrages “chiefly along the lines of the Canons of 

the Rites and Ceremonies, and of Philosophy“, s’est mépris. 

2) M. M. n'indique pas la source de cette information; peut-être n'est-elle pas nou- 

velle; je ne la retrouve cependant pas ailleurs actuellement. 

83) Fn principe, on songe à Fou-tcheou, souvent désigné ainsi; mais Lieou Tche est 

de Nankin, et il paraît s’agir ici plutôt du San-chan voisin de Nankin. Sur ce nom de 

San-chan, ef. J. À., 1913, I, 331—332. 
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l'empêchèrent de pousser son travail comme il l'aurait voulu. 

Enfin, à la fin de 1722 ou au début de 1723, ayant entendu parler 

de manuscrits musulmans que possédait une famille 5ÿf Hiu à 54 

#7 Tch'en-lieou du Ho-nan, il s’y rendit; c'est alors que, passant 

à À fl 8 Tehou-sien-tchen (au Sud-Ouest de K'ai-fong, dans le 

Honan), il y obtint inopinément le texte musulman original du 

Tehe cheng che lou chez un certain 4€ Sai qui, à en juger par ce 

«nom de famille» (= Sayyid), devait se considérer comme un des- 

cendant de Mahomet. Sur ce texte bien meilleur, Lieou Tche reprit 

son premier travail, et acheva cette nouvelle recension en 1724. 

Mais sa <traduction» est plutôt une adaptation, et, comme il le dit 

lui-même et comme ses citations le montrent, il y a joint des in- 

formations empruntées à d’autres ouvrages. 

Dans ses préliminaires, Lieou Tche indique le titre original de 

l'ouvrage persan ou arabe «traduit» par lui; il l'appelle 1 FA 

HE A T'ie-eul-tehouen-mo ; cette transcription doit représenter l'arabe 

tarjumat, <biographie»: ce ne peut être là le titre complet. Mais 

Lieou Tche a inséré dans les prolégomènes du Tien fang sing li 

et du T'ien fang tien li des listes des ouvrages en langues arabe 

ou persane qu'il a connus), et, dans les deux cas, l'original en 

1) Le Catalogue impérial (Sseu k‘ou..., ch. 125, f° 50 v°) dit que Lieou Tche utilisa 

70 œuvres en langues “musulmanes“ pour son Tien fang tien li, et cette assertion a 

passé dans Wylie, Notes on Chinese literature’, p. 145. En réalité les préliminaires du 

T'ien fang tien li énumèrent 45 œuvres, dont les titres sont donnés en transcription et 

en traduction. Mais 35 titres, en transcription et traduction, occupent deux feuillets 

complets. Le 3° feuillet manquait sans doute à l’exemplaire dont se sont servi les biblio- 

graphes impériaux (et sans doute aussi à celui de Wylie si celui-ci n’a pas fait que les 

copier), tout comme il manque en réalité à l’exemplaire du Musée Rumyancov de Moscou. 

Les bibliographes de K'ien-long n’auront en outre pas remarqué que les titres se répon- 

daient deux par deux, le second étant Ja traduction chinoise du premier; c’est ainsi que 

les 35 titres des deux premiers feuillets sont devenus 70. Quelques uns seulement des 

titres de ces listes ont été rétablis par Dabry de Thiersant (Le mahométanisme en Chine, 

II, 366), qui paraît avoir puisé aussi à une troisième source. Les titres ont été en outre 

reproduits, mais sans restitution des formes originales, dans le travail de Palladius édité 

en 1909 (pp. 284—288). J'ai essayé, il y a une vingtaine d'années, de restituer ces titres 
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langue <musulmane» du Tehe cheng che lou est appelé AI ME 

FA. F5 fi 46 E T'ü-eul-tchouen-mo mou-sou-t'o-fa, c'est-à-dire 

certainement Turjumat Muçtafa (ou plutôt, à la persane, T'arjuma- 

i-Muçtafa), «Biographie de l'Elu»; l'épithète est courante pour 

Mahomet. Je n'ai pas réussi à retrouver dans les bibliographies un 

ouvrage de ce titre; nos confrères spécialistes de l'Orient musulman 

seront sans doute plus heureux que moi. 

L'œuvre ainsi achevée en 17241) par Lieou Tche resta long- 

temps manuscrite; peut-être est-ce là un indice que Lieou Tche 

soit mort peu après son achèvement ?). Quoi qu'il en soit, en 1775 

le manuscrit était aux mains d’un petit-neveu de Lieou Tche, le 

Nankinois at El WE Yuan Kouo-tsou, tseu + À] King-tch'ou, 

alors âgé d’une cinquantaine d'années, et qui cette année-là, comp- 

tant lever des fonds pour publier l'ouvrage, demanda une préface à 

un sayyid de passage à Nankin, FEU Sai Yu, {seu =: LL Pi-chan, 

né en 1696 à PM Che-p'ing-teheou dans la préfecture de 

Lin-ngan au Yunnan. L'édition, accompagnée de plusieurs préfaces, 

parut dans les années suivantes, à peu près sûrement en 1778 e), 

au PR 7K LA K'i-tch'eng-t'ang, ce qui était le nom adopté par 

Yüan Kouo-tsou pour son cabinet d'étude. En 1782, le zèle in- 

arabes et persans, avec l’aide de M. CI. Huart, et j’espère reprendre et publier un jour 

ce travail qui sera en somme un catalogue des ouvrages arabes et persans connus en Chine 

vers 1700. | 

1) Telle est bien la date de l’achèvement, mais Lieou Tehe a conservé dans la recen- 

sion définitive un passage écrit en 1721 et où cette année 1721 est donnée comme celle 

de la rédaction (cf. Devéria, Livre du Centenaire, p. 319), ce qui a trompé M. Broomhall 

(p. 73). Si M. Ishida a correctement reproduit les indications de MM. Ogilvie et Zwemer 

en parlant de “cirea 1710“, il n’est pas douteux que ceux-ci se soient trompés. 

2) C’est ce que paraît dire aussi la préface de 1777 due à D 47 EE Kai Chao-hien. 

3) Cela résulte de l’ensemble des textes et du rapport de Tchou Teh‘ouen en 1782; 

en particulier, l’indication de Yuan Kouo-tsou lui-même à la fin du ch. 20 (f° 28 v°) est 

formelle en faveur de 1778. Palladius (7zwdy de 1909, p. 205) a daté l'édition de 1775, 

et M. M. la rapporte à 1779. On sait qu’il est souvent difficile de dater de façon précise 

une édition chinoise, parce que des préfaces et postfaces y sont ajoutées après coup. 
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tempestif d'un gouverneur du Kouang-si, LS ff Tchou Tch'ouen, 

vint jeter le trouble parmi les musulmans de Chine en dénonçant 

au trône les rééditions publiées par Yuan Kouo-tsou et dont un 

exemplaire avait été trouvé par le préfet de Kouei-lin au Kouang-si 

dans les bagages d'un voyageur musulman appelé ff ‘Er x] Hai 

Fou-jouen, originaire du — Hy #5 Sau-ya-ts'ouen de ÉÉ PI Yai- 

tcheou, c'est-à-dire de l’île de Haï-nan. K'ien-long, qui venait d'avoir 

à réduire une première insurrection des musulmans Salar du Kan- 

sou, ne se souciait pas de difficultés nouvelles; il désavoua Tchou 

Teh‘ouen 1). Sur quoi Yuan Kouo-tsou et ses correligionnaires, dès 

1782 ou au plus tard au début de 1783, firent copier un bel exem- 

plaire du Teche cheng che lou et le transmirent à l’empereur; celui-ci 

paraît avoir accueilli cet hommage avec bienveillance, car désormais 

les Musulmans ajoutèrent {ill 7 yu-lan, <[honoré du] regard im- 

périal», au début du titre de l'ouvrage ?). Enfin Yuan Kouo-tsou 

fit graver quelques planches additionnelles reproduisant les documents 

de l'affaire de Haï Fou-jouen, ceux relatifs à la présentation au trône, 

et une note finale que lui-même signa en 1785. 

C'est cette édition de Yuan Kouo-tsou que Palladius paraît avoir 

eue entre les mains; je ne l’ai moi-même jamais vue *). Une autre 

édition dut être publiée en 1827 par Æ K At Ma Ta-ngen; je 

n’en Connais pas non plus d’exemplaire 4). Les éditions courantes 

1) Cette histoire a été soi-disant traduite par Dabry de Thiersant (II, 361—363), 

mais les noms et titres y sont massacrés, et la seconde moitié de la p. 362 n’est qu’une 

suite de contresens. 

2) Je ne trouve pas de fondement à l'assertion de Palladius (i4i2., p. 205) que la 

présentation de l’ouvrage à K'ien-long remonterait à 1778. 

3) C’est vraisemblablement sur l’édition de Yuan Kouo-tsou qu’est copié l’exemplaire 

manuscrit entré avec la collection Skatkov au Musée Rumyancov. 

4) Dans la préface, datée de 1828, de sa réédition du Ti UE 4 F3 Ts‘ing 

tchen tche nan, Ma Ta-ngen dit qu’il a réédité déjà le Tehe cheng che lou. Par ailleurs, 

la réédition du Zche cheng che lou parue au Sseu-tch'ouan en 1872 reproduit une préface 

de 1827 par Ma Ta-ngen; telles sont les raisons qui me font parler d’une édition de 1827 

due à Ma Ta-ngen. 
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aujourd'hui sont une réédition de 1872 parue au Pao-tehen-t'ang 
de Teh'eng-tou (Sseu-teh'ouan), basée à ce qu'il semble sur la ré- 
édition de Ma Ta-ngenl), et une réédition datée -de 1874 (mais 

achevée seulement en 1875) qui est dûe à la mosquée de LE] [I 
King-k'eou, c'est-à-dire de Tan-t'ou dans le Kiang-sou. Cette réédition 
de 1874 est mal gravée et très fautive. Bien que M. M. ne s’en 
explique pas dans sa notice sur Lieou Tche, la feuille de titre qu'il 
reproduit p. 1x montre qu'il n’a pas eu à sa disposition l'édition 
originale de Yuan Kouo-tsou, mais seulement la réédition de 1874 EE 

M. M. a d’abord consacré au Tche cheng che lou un article intitulé 
A Chinese life of Mohammed, paru en 1920 dans le Journal of the 
N.-China Br. R. À... (t. LI, pp. 159—180). Puis il a ctraduit» 
l'ouvrage dans le présent volume. Mais le 7che cheng che lou est 
un très gros livre en vingt chapitres; le texte n’en peut naturelle- 
ment tenir dans les 264 pages de petit format qu'il occupe chez 
M. M. En réalité, M. M. au gré de ses préférences, a tantôt tra- 

duit le texte, et tantôt l’a résumé; tantôt enfin il a sauté des séries 

de paragraphes purement et simplement. Je n'en fais certes pas 

reproche à M. M. Ni lui ni aucun de nous n'aurait voulu sans doute 
s’atteler à une traduction intégrale, et en tout cas aucun éditeur 

1) Un exemplaire de cette édition, rapporté par la mission d’Ollone, est décrit par 
M. Vissière dans ses Æ/udes sino-mahométanes, 1911, pp. 129—131. Elle doit être faite 
sur lédition de Ma Ta-ngen, puisqu'elle reproduit la préface de ce dernier. 

2) Les tranches de cette édition de 1874 portent la mention du K‘i-tch'‘eng-t'ang, 
mais ne font en cela que reproduire la mention portée sur les tranches de l’édition de 
Yuan Kouo-tsou. L’édition de Yuan Kouo-tsou, telle que l’a connue Palladius, comportait 
une préface de 1783 que je ne retrouve pas dans l’édition de 1874; cette préface, qui 
mentionne, selon Palladius, la présentation de l'ouvrage à l’empereur, doit être celle de 
Wang Tsoueu reproduite par l'édition de 1872, sans doute d’après la réédition de Ma 
Ta-ngen. Je me sers de l’exemplaire de l'édition de 1874 offert à l'Ecole des Langues 
Orientales par Devéria (V, 111, 5l); bien que sa feuille de titre et celle reproduite par 
M. M. indiquent la même date de 1874 et le même lieu d’édition, la feuille de titre de 
l’exemplaire de M. M. est tirée sur une nouvelle planche, car elle porte, en haut de la 

ligne de droite, la mention & B Kin-ling que la même feuille n’a pas dans l’exem- 
plaire provenant de Devéria. 

| 
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ne l’eût vraisemblablement publiée. Mais il eût valu de nous avertir ?). 

Tel quel, le livre de M. M. suffit parfaitement à faire connaître 

aux lecteurs occidentaux ce que, grâce à Lieou Tche, les musulmans 

chinois ont su de la vie ou de la légende de Mahomet. J'ajouterai 

que la traduction est daus l'ensemble très correcte; ce n’est pas 

encore là un mérite courant en sinologie ?). La restitution des noms 

arabes donnés en transcription chinoise et l'annotation sont par 

contre assez faibles 5). Entendons par là que quiconque voudra se 

documenter sur la vie même de Mahomet ira aux ouvrages basés 

sur les sources musulmanes originales, et que, dans une œuvre 

comme le Tehe cheng che lou, il nous intéresserait surtout de savoir 

par exemple ce que l'auteur a accueilli de traditions chütes ou de 

connaître les développements nouveaux, voire les altérations voulues 

ou inconscientes, que la légende peut devoir à son habit chinois #). 

M. M. ne nous y aide pas autant qu'on l'eùt souhaité. 

Les indications du Tehe cheng che lou sur l'entrée de l'islamisme 

en Chine ont été étudiées depuis longtemps, en particulier par Devéria 

en 1895, puis par M. Broomhall en 1910. On sait qu’elles sont 

1) Peut-être M. M. l’a-t-il fait. Mon exemplaire de son ouvrage est en reliure d’édi- 

teur, et paraît complet; il ne renferme cependant pas les p. 1—vnr annoncées par la table, 

et qui, d’après la page de titre et d’après la table, devraient être occupées par un 

«Foreword“ de M. Zwemer et par une “Preface“ due vraisemblablement à M. M. lui-même. 

Si ces pages ont paru, je regrette en particulier de ne pouvoir lire ce qu’a écrit sur 

l'ouvrage M. Zwemer, islamisant averti et directeur du Mos/em World. 

2) Toutefois, à la p. 54, en parlant de la Syrie, KR F = A TE VS rs 

ne signifie pas “the dealers in iron came from all parts to this place“, mais “le meilleur 

acier (pin-t'ie) de l’univers est produit là“. 

3) Tantôt les noms sont rétablis sous la forme arabe, tantôt pas. Aiïosi, aux pages 

17—18, “Haimehli* est KZ; “Edudeh“ est O9! “Munidu“ [lire “Mnidu“] est Lkæ«, 

ete. Quant au “Erbenli“ de la p. 23, pen y est une faute de texte pour À mou , 

et il faut lire Fi À 21 Eul-mou-li, c’est-à-dire +2 ‘Amr; tel est bien en effet, 

dans la tradition arabe, le nom du personnage dont il s’agit ici, à savoir le père de Fatima, 

grand-mère de Mahomet. 

4) A titre de curiosité, je signale, après M. M. (p. 56), que Lieou Tche fait, du moine 

chrétien Bahirä mêlé à la légende de Mahomet, ...un Jésuite (ER ff fr ar )! 
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purement légendaires 1), et que la chronologie en est de plus rendue 

inadmissible par des réductions d'années de l'hégire et d'années chi- 

noises opérées sans tenir compte du caractère «vague» de l’année 

lunaire arabe; l'islam finit ainsi par arriver en Chine un tiers de 

siècle avant l'hégire. Je ne m'arrêterai pas à discuter cette chrono- 

logie; il y a cependant un point dont je dois dire un mot parce 

qu'il s’agit d’une théorie qui, lancée par Terrien de Lacouperie, 

menace d'acquérir avec le temps une autorité injustifiée. 

Parmi les séries d’équivalences chronologiques plus ou moins 

incohérentes que Lieou Tehe donne pour la naissance de Mahomet, 

l’année de sa mission, l’année de l’hégire, voici ce qu’on lit pour 

l’année de sa mission: 

«Première année de sa mission, [année marquée en chinois des 

signes] ping-wou (586 A.D.). — D'après le T'‘ien fang t'ong ki 

(«Chronique arabe») ?), c’est la 40° année de l'Éléphant. La 20° année 

de Khusrau Parvez (EX H T %H Fi Hi +). La 842° année du 

roi Alexandre (DE F1] fi). La 916° année de F HF SE 5L M 

if . Heou-tchô-t'ou-li-eul-tsi-tseu. Dans le calendrier chinois, la 

6® année £'ai-houang des Souei, [qui est aussi] la 4° année tche-tô 

des Tch'en (586).» 

Il n'y a de cohérent dans ce comput que l'indication initiale 

1) Toutefois il est inutile d’embrouiller encore les choses par de mauvaises leçons. 

Le “Kan Ko-shih me FR AE “ de M. M. (p. 268) est une faute pour ER. EN nn 

Wo-ko-che, Waqqäc; Devéria l’avait déjà signalé il y a plus de 25 ans (Livre du Centenaire, 

p. 319—320). 

2) kK D; il <L. T'ien fang t'ong ki. Il semble bien que ce soit là un titre 

d'ouvrage déterminé, mais Lieou Tche cite les titres avec quelque flottement. J’incline à 

croire qne le Z‘ien fang t‘ong ki est le même que le K D;1 LL ER Tien fang 

ki lou qu'il nomme au ch. 1, f° 1, de même que le Pi] HU É XL Lie cheng 

f'ong ki, où Chroniques des saints, qu’il invoque au ch. 1, f° 1, doit être le même que le 

En Z î Lie cheng ki lou ou simplement Lie cheng ki (— Qiçça-i-Anbiya où 

Qiçag-i-Anbiya) qu’il cite dans les préliminaires du ‘en fang sing li et du T'ien fang 

tien li. 
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d'année cyclique et l’équivalence finale aux années des Souei et des 

Tch'en; mais c'est que ces données sont déduites les unes des autres, 

après un premier caleul chinois établissant l'année de la mission 

de Mahomet; naturellement ce premier calcul, fixant la mission de 

Mahomet à 586 A.D., est lui-même faux. Quant aux autres équi- 

valences, il semble qu'elles soient toutes empruntées à ce Tien 

fang t'ong ki que je n'ai malheureusement pas le moyen d'identifier. 

La 20° année de Khusrau Parvez serait 609 A.D. Par ère d'Alexandre, 

il faut, comme toujours dans les textes musulmans, entendre l'ère 

des Séleucides; la 842% année en correspond à 530—531 A.D. 

Rien de tout cela ne se tient 1). 

Reste l'ère dont la 916° année est indiquée. Dans Heou-tchô- 

t'ou-li-eul-tsi-tseu, Terrien de Lacouperie, consulté par Devéria, 

1) Comme Lieou Tche met la naissance de Mahomet la 1 année de l’éléphant et 

la 822° de l’ère d'Alexandre, et dit ici que la mission de Mahomet est de la 40° année 

de l'éléphant et de la 842° année de l'ère d'Alexandre, Devéria (Livre du Centenaire, p. 318) 

a admis qu’il fallait lire 862° au lieu de 842°; puis, comme ces dates de 822 et 862 de 

l’ère des Séleucides, autrement dit 510—511 et 550—551 A.D. faisaient vivre Mahomet 

trop tôt, il a supposé que c’étaient là des “fautes de copie“ pour 862 et 922, c’est-à-dire 

pour 550—551 et 610—611 A.D. (il y a ici quelque erreur dans le texte de Devéria, qui 

aboutirait à mettre 60 ans, et non 40, entre l’année de la naissance et celle de la mission). 

Je ne vois pas comment ces “fautes de copie“ auraient pu se produire. L'édition de 1778 

avait sûrement déjà le texte actuel, nous le voyons par l'analyse de Palladius. Or cette 

édition était faite sur le manuscrit de Lieou Tche. Admettons à la rigueur que la 842° 

année d’Alexandre indiquée pour la mission, inconciliable avec la 822° année marquée 

pour la naissance, soit un /apsus de Lieou Tche, ou une faute de gravure de l'édition 

(encore est-il que ce pourrait aussi bien être 822 qui fût altéré de 802, et aussi que, si 

la 1° année de l'éléphant était 822 d’Alexandre, la 40° serait 861 et non 862); mais il 

est clair que 822 (ou 802?) dans un cas, et dans l’autre 842 (ou 862?) sont bien les 

dates qu’a voulu écrire Lieou Tche et que portait son manuscrit; il ne peut y avoir, ni 

paléographiquement, ni logiquement, de “fautes de copie“ qui aient substitué ces dates à 

un 862 et un 922 préexistants. Une erreur — et par suite pour nous une correction — 

de 60 ans, c’est-à-dire d’an cycle, s’expliquerait d’autre part pour des dates exprimées 

uniquement à la chinoise en caractères eycliques; mais tout semble indiquer que Lieou 

Tche travaillait directement sur des textes arabes et persans, dans lesquels ce mode de 

comput n’est pas usité. Il n’y a donc, je crois, qu'à garder le texte de Lieou Tche avec 

ses incohérences, au moins aussi longtemps qu'on n’aura pas recherché de manière plus 

précise les sources où il a puisé. 
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crut reconnaître une transcription du nom de Darius, et supposa 

qu'il s'agissait d’une ère d'Alexandre le Grand, partant de la mort 

de Darius III en 330 av. J.-C. (Livre du Centenaire, p. 318). 

Terrien de Lacouperie a développé cette même théorie dans une 

note indépendante qui doit être de 1891, mais que je ne retrouve 

pas pour l'instant; un de nos confrères a fait récemment état de 

l'ère d'Alexandre le Grand ainsi retrouvée dans les textes chinois 1). 

Je crains bien qu'il n’y ait là beaucoup d’illusion. L’ère 

d'Alexandre proprement dite (et non pas l'ère des Séleucides 

appelée abusivement ère d'Alexandre par les populations sémitiques) 

est une ère assez mystérieuse, dont les archéologues et numismates 

hésitent à placer le début non en 330 av. J.-C., mais en 333 ou 

336. Elle n’a eu que des emplois très restreints, et avant notre ère. 

Qu'on parte de 330, de 333 ou de 336, la 916° anuée tomberait 

en 580, 583 ou 586, ce qui ne ferait qu’ajouter aux contradictions 

des autres équivalences. On ne voit en outre pas pourquoi cette ère 

d'Alexandre aurait porté le nom de Darius. Enfin il faut une 

extrême bonne volonté pour retrouver le nom de Darius, que ce 

soit sous la forme ancienne ou sous les formes iraniennes modernes 

Därä ou Därab, dans Heou-tehô-t'ou-li-eul-tsi-tseu. Il va sans dire 

d’ailleurs qu'il ne saurait s'agir d’une tradition ancienne perdue 

dans l’Asie antérieure et conservée par l'islam chinois. Lieou Tche 

l’a copiée dans un livre arabe ou persan au début du XVIIL® siècle; 

on doit done pouvoir la retrouver dans l'Orient musulman. Le pro- 

blème existe et subsiste; je crois seulement que Darius doit être 

mis hors de cause. Mon impression serait plutôt qu'il s’agit d'une 

1) Allotte de la Fuije, Les monnaies de l’Elymaïde, dans Rev. Numismatique, 1919, 

p. 73, où la note de Lacouperie est indiquée sous le titre de Sur deux ères inconnues de 

l'Asie antérieure d’après un document chinois, 1891. J’ai souvenir d’avoir vu cette note, 

mais ne Ja retrouve pas. Devéria ne la connaissait pas en 1895; elle n’est pas mentionnée 

dans la bibliographie de Terrien de Lacouperie donnée par M. Cordier dans Z‘oung Pao, 

1894, 428—438. 
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expression arabe, terminée par l’article et l’épithète divine 5:e ‘as?z 

que eul-tsi-tseu trauscrirait régulièrement; mais ce n’est là aussi 

qu’une hypothèse, et qui ne résoud pas la question de l'ère, si 

vraiment ère il y a. 

Le livre de M. M. est illustré d'une vingtaine de planches in- 

téressantes, reproduisant des mosquées, des tombeaux, des inscriptions, 

des feuillets de livres sino-arabes, des objets rituels musulmans; 

toute cette documentation est la bienvenue, ainsi que la traduction 

(pp. 265—276) du récit légendaire de l'introduction de l'islam en 

Chine intitulé PE 3kK = ae Si lai tsong p'ou. Ce récit s'apparente 

au [nl [nr] JE ZK Houei houei yuan lai, comme le dit M. M, et 

aussi à la recension HF Æ is gJi BA T'ang wang mong tch'an 

l'eou dont a parlé le P. Havret (Stèle chrétienne, II, 118). Quant 

à la prétendue inscription musulmane de Si-ngan-fou datée de 742, 

c'est un faux manifeste!) qu'il ne valait pas de retraduire après 

M. Broomhall ?). 

M. Mason, en dehors de ses devoirs de missionnaire, a surtout 

consacré ses loisirs à faire passer en chinois des œuvres édifiantes 

comme la Vie de William Penn, ou honnêtement distrayantes comme 

le Robinson suisse. On lui saura gré de s'être un peu détourné de 

sa route pour donner cette fois un travail dont philologues et his- 

toriens feront leur profit. P. Pelliot. 

1) Le faux, qui est patent, est déjà dénoncé par He Z$ FE Han T'ai-houa dans 

son ÎH£ LE F3 Nil 7 É SL Wou che wei fou tchai pi ki, ch. E,ff.9—10. Han 

T'‘ai-houa est cet archéologue qui a mutilé une des faces latérales de l'inscription nestorienne 

de Si-ngan-fou. 

2) “This stone from Wan-nien-hsien, Kwan-chung, is jointly engraved“ (p. 280) aggrave 

le contresens qu'avait commis M. Broomhall (p. 86). Le texte a Hé] (ee ne ÂE IE 

Æ À 2]: ce qui signifie “Gravé par M. Che de Wan-hien du Kouan-tchong“. Cf. 

d’ailleurs Mer China Review, III, 92. 
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A Manual of Chinese metaphor, Being «a Selection of 

Typieal Chinese Metaphors, with Explanatory Notes 

and Indices, par ©. A. $. Wicrrams, publié par le 

Statistical Department de l’Inspectorat Général des 

Douanes Maritimes chinoises, Changhaï, 1920, in-8°, 

xIV + 320 pages. 

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a décerné à l’ou- 

vrage de M. Wirirams uue partie du prix Stanislas Julien pour 

1922, mais une partie seulement; cette décision répond aux qualités 

réelles du Manual et à ses défauts évidents. 

Quiconque a abordé l'étude des textes chinois modernes sait à 

quel point ils sont farcis d’«allusions littéraires», véritables clichés 

dont la connaissance est indispensable à l'intelligence du moindre 

morceau. L'étudiant, et même le maître, ont besoin de répertoires 

qui classent toutes ces allusions et en indiquent, si possible, l’origine. 

Le P. Zottoli avait consacré aux <allusiones litterariae» une partie 

du IV® volume de son Cursus litteraturae sinicae. Depuis lors, 

M. Stewart Lockhart a publié son Manual 6f Chinese Quotations, 

et le P. Pétillon ses AUlusions littéraires qui en sont restées mal- 

heureusement à la première série. Les plus récents dictionnaires 

indigènes, comme le Ts‘eu yuan, enregistrent et expliquent de leur 

côté beaucoup de ces formules. Mais le sujet est presque inépuisable. 

Il restait beaucoup à dire avant M. W.; il restera à dire après lui. 

M. W. a pris comme principe de ne recueillir d’«allusions» 

que sous forme de groupes de quatre mots; cette coupe est en effet 

très usuelle; parfois cependant des allusions n’y sont ramenées qu’au 

détriment de leur libellé le plus répandu. Tel quel, le présent Manual 

constitue une collection extrêmement utile d’un grand nombre 

d’«allusions» qu’on ne trouvait généralement ni chez M. Stewart 



BULLETIN CRITIQUE. 427 

Lockhart, ni chez le P. Pétillon !), commodément classées, et avec 

d'excellents index chinois et anglais. 

Les traductions ou explications de ces formules de quatre mots 

sont dans l'ensemble très correctes; c'est en somme l'essentiel dans 

un ouvrage de ce genre, et vu les lecteurs à qui l’auteur s'adresse. 

Voici les principaux cas où je ne suis pas d'accord avec M. W.: 

P. 14: R FH 4 , crain so heavy as to overturn a basin». 

La traduction n'est-elle pas au moins amphibologique? Le sens est 

naturellement le même que dans le français «il plent à seaux» ou 

(au sens étymologique) «il pleut averse». 

P. 62: FX 4H 4 £, cas clear as the fingers and palm of the 

hand». Comme le dit M. W., c’est une allusion au Louen yu (IT, xt), 

mais là on a 4j # 2e , «montrer sa paume»; il faut donc donner 

à Àjf sa valeur verbale de <montrer». 

P. 69: «the priest Kao of the Liang dynasty ...». Il faut lire 

«d'après le Xao seng tchouan (< Biographies des moines éminents»). 

L'erreur était déjà dans Stewart Lockhart (Manuall, 331), mais le 

P. Pétillon (A{lusions, p. 270) avait bien compris. 

Pubs JF HE A hs, «a frog in a well». Ici la traduction 

de M. W. n’est pas en cause; mais il transcrit le nom de la grenouille 

par <ko$ moul»; à la p. 231, EX DA est transcrit par <hsial mo°». 

J'ignore où M. W. à pris les prononciations et tons de «koÿ mou»; 

mais dans les deux cas il s’agit du nom populaire de la grenouille, 

qui pratiquement se prononce toujours ka-ma; la prononciation 40° 

(non 40%) de BA est ici hors de question. Malgré la glose de M. W., 

qui pourrait faire croire qu'il s’agit là textuellement d’une phrase 

de Kong-souen Chou (et non «Kung Sun-shu>») recueillie daus le 

Heou han chou, ce n'en est que la traduction en langage populaire 

1) L’auteur paraît toutefois avoir ignoré le travail latin de Zottoli comme l'ouvrage 

français du P. Pétillon. Il connaît le Ts'ew yuan puisqu'il le cite au moins une fois (p. 
4 

175); il eût eu avantage à s'y reporter plus souvent. 
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moderne; le ÆHeou han chou à JF JR RE tsing-ti wa, lui-même ee 

spiré du JF # tsing-wa de Tehouang-tseu 1) (les deux signes wa 

ne sont que des variantes graphiques d'un même mot, lequel, tout 

comme Aa-ma, doit être une onomatopée). 

P. 84: Hit JA Ph E, «as light as a goose-quill», et p. 184: 

=" EI ÿÿ Æ, <food as dear as jade». Le cas n'est pas grave, 

mais il s’agit d’une question de grammaire; AS ya, après un adjectif, 

forme ici un comparatif; le sens littéral est «lighter than ...», 

«dearer than ...». 

PONS = AS x Ki, <the view of a wood-boriug insect in 

a tube». Il s’agit bien de «restricted ideas», comme le dit M. W., 

mais sa traduction littérale est fausse. Il y a dans le Ts'ien han chou 

une double phrase JA = FA Ru} ES {AI #Æ, examiner le ciel 

à travers un tube, jauger la mer avec une coquille» (cf. d’ailleurs 

le Tseu yuan), qu'on applique fréquemment à quiconque prétend, 

sans expérience, juger des hommes et des choses. La phrase repro- 

duite ici par M. W. signifie «les vues [c'est-à-dire l'expérience] du 

tube et de la coquille», par allusion à la double phrase du Ts'ien 

han chou. Le second membre de phrase du ZSs‘ien han chou était 

déjà reproduit et expliqué correctement par M. Stewart Lockhart 

(Manual, p. 19); M. W. se trompe quand, le citant à son tour 

(p. 122), il adopte l'explication «an impossible task» que fournis- 

sent aussi les deux éditions du dictionnaire de M. Giles *). 

P. 150: À HE = ff}, «nest vanished and eggs broken», glosé 

par <a hopeless situation». La traduction littérale repose sur un 

1) Cf. Legge, Texts of Téoism, I, 315, 388. 

2) M. W. cite le Manual de Stewart Lockhart d’après l’édition de 1903, que je n’ai 

pas; mais il y a tout lieu de croire qu’elle est ici conforme à celle de 1893. Le passage 

du Zs‘ien han chou se trouve dans la biographie de Tong-fang Cho (ch. 60, f°.8)28); 

Stewart Lockhart renvoie au contraire, pour le second membre de phrase, à Siun-tseu; il 

est possible que Siun-tseu ait déjà employé cette comparaison, qui, dans le Ts‘ien han chou, 

est citée comme un dicton; mais je n’en trouve pas trace actuellement. 
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mot à mot inadmissible, et il faudrait comprendre edans le nid il 

n’y à pas d'œufs intacts>. Maïs c'est là un des cas où la réduction 

d'une «allusion» à un groupe de quatre mots a déformé l'original. 

M. W. renvoie au ZLouen heng et au Che chouo [sin yu]. En fait, 

l'allusion en question est toujours considérée comme provenant du 

Che chouo sin yu, où elle se rapporte à K'ong Jong; mais comme 

K'oug Jong est mort en 208 A.D., il ne peut naturellement être 

question de lui dans le Zouen heng, écrit au IT siècle, et je doute 

qu'une phrase de ce genre s'y trouve déjà à propos d'un autre 

personnage. Enfin, dans le Che chouo sin yu, K'ong Jong, tombé 

et condamné, demande qu’on épargne ses enfants, mais on lui fait 

cette réponse impitoyable: < Au-dessous d'un nid renversé, reste-t-il 

des œufs intacts?» Ceci du moins a un sens, et M. W. l'aurait 

trouvé soit dans le P'ei wen yun fou, soit dans le Ts'eu yuan; il 

faut done, avec le Ts'eu yuan, ajouter un mot devant les quatre 

mots de M. W., et écrire Le Lu HE = ff. Dans la 2e édition 

du dictionnaire de Giles, la phrase du Che chouo sin yu a été repro- 

duite, mais avec HE p'o au lieu de 7 fou. En outre, les deux 

éditions ont aussi une phrase k 4H 7 SN, traduite par <the 

condition is one of egss underneath, — risky»; en réalité, je crois 

que c’est une autre rédaction de la même allusion; <la situation 

est semblable à celle d'œufs renversés [du nid}», c'est-à-dire qu'elle 

n'est pas seulement «risquée», mais «désespérée». 

P. 182: Fk É F] HE; la forme usuelle est SU É, Fi 5t: 

cf. par exemple Chavannes, dans B.E.F.E.-0., III, 389. 

P. 188: #%n 2 &} ME, «like sitting on a rug full of needles». 

La traduction et tout le paragraphe montrent que M. W. a confondu 

PE tchan, <feutre», et € l'an, <tapis» 1). 

1) Les références qu’indique M. W. pour cette allusion n’en sont que des applications 

tardives. La véritable origine est la biographie de AE Æj Tou Si à la fin du ch. 34 du 
Tsin chou. 
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P. 213: 4] Hé JE EK, cto slit open the stomach and hide a 

pearl therein». La traduction est exacte, mais M. W. fait intervenir 

à ce propos, sur la foi de M. Giles (Biogr. Dict., n° 320), un pré- 

tendu = nil Kia Hou, qui est un ?dolum libri; M. Stewart Lock- 

hart (Manual}, p. 262) avait commis aussi la même erreur, mais 

immédiatement M. Parker (China Review, XXI, 207) avait indiqué 

qu'il fallait lire Æou-hou, un <Hou marchand», un «marchand 

d'Asie Centrale», ce qui est évident; l'expression est courante !). 

Enfin, M. Stewart Lockhart avait cité comme source l'Aistoire des 

T'ang; M. W. reproduit cette indication, mais en la faisant précéder 

de celle du Che ki, c’est-à-dire des Mémoires historiques de Sseu-ma 

Ts'ien. Il est bien clair que Sseu-ma Ts'ien, antérieur à notre ère, 

est hors de question pour un épisode que la tradition fixe au temps 

de T'ai-tsong des T'aug, c'est-à-dire au VII® siècle de notre ère; je 

reviendrai plus loin sur ces étranges anachronismes ?). Mais, faute 

de référence précise, j'hésite même à admettre que l’anecdote ait 

trouvé place dans l’Aistoire des T'ang; elle semblerait plutôt pro- 

venir de ces recueils de miscellanées et de mirabilia qu'on range 

dans la catégorie des siao-chouo ?). 

P1249: dE JE Æ 2, «as the wind (feels) to the horse and 

the ox». Sans indiquer aucune source, M. W. ajoute: «The idea is 

that a ploughing ox likes a following wind, while a mettlesome 

steed prefers the wind in his nostrils.> Je ne veux pas discuter 

ici en détail le sens primitif de cette allusion, qui est très contro- 

versé #), mais M. W. eût au moins dû rappeler que l’expression est 

1) Comme M. W. renvoie ici en outre à la 2° édition du Manual de Stewart Lockhart, 

il semble que cette 2° édition n’ait tenu aucun compte de la correction de M. Parker. 

2) L'expression même de kou-hou se rencontre pour la première fois, je crois, dans 

la biographie de Ma Yuan au ZZeou han chou. 

3) Le P. Pétillon (A//us. liltér., p. 243) cite la même phrase, et, dans son commentuire, 

lit correctement Æou-hou; comme source, il indique le Z'ong kien kang mou. 

4) Cf. la controverse de MM. Stewart Lockhart et Giles au t. XXII de la China Review, 

et aussi Z'‘oung Pao, NIII, 426. 



BULLETIN CRITIQUE. 431 

tirée du Tso tchouan, 4° année du due Hi; or Legge (Chin. CL, V, 

140) et Couvreur (Zch'ouen ts'iou, 1, 239—240) sont d’accord pour 

comprendre fong au sens non pas de <veut», mais de «<rut» des 

animaux, ce qui est en effet très vraisemblable. Et, par ailleurs, 

le passage du 7so tchouan est inséparable de celui du Chou king où 

il est dit Æ A # H ce que Legge (Chin. CL, III, 623) a rendu 

également par «when the horses and cattle are seeking one another». 

Au milieu de ses explications, M. W. a pensé bien faire d'ajouter 

l'analyse graphique d’un certain nombre de caractères chinois, et 

des indications sur des coutumes, des inventions, des produits. Je ne 

dirai rien des ‘analyses, forcément sommaires, sauf que je ne vois 

pas trop ce qu’elles viennent faire icil). Et il en est de même 

pour les coutumes, inventions, produits; mais, dans leur cas, un 

certain nombre de remarques s'imposent. Le Manual de M. W. sera, 

j'espère, dans beaucoup de mains, comme l’Æncyclopædia Sinica qui 

en fait est le plus souvent à l'origine de ses affirmations; je profite 

donc de l'occasion pour attirer l'attention sur quelques points qui 

me paraissent au moins douteux. 

P. 12: Presque tout ce que M. W. dit de l'imprimerie vient de 

l’Encyclopædia Sinica, mais c'est lui qui a ajouté que «printing was 

invented in Europe in 1474»; même pour l'impression en caractères 

mobiles, cette date est trop basse de près d'un demi-siècle. 

1) Il y aurait surtout lieu de supprimer le n. 3 de la p. v, où il est dit que “the 

early Chinese nomads may have been the progenitors of the human race“, et où on cite 

à l’appui de cette possibilité l'identification par un diplomate chinois de caractères chinois 

parmi les hiéroglyphes d’inscriptions mexicaines. Quant à l'explication de VER kia par 

“to take a woman (Æ) into one’s house (ZE) (p. 245), il suffit pour l’écarter de 

faire remarquer que #ia ne se dit jamais de l’homme qui prend femme, ce qui est Ex 

ts‘iu, mais sealement de la femme qui est donnée à un époux. Il y a bien un rapport 

entre Z kia et VE kia, comme entre HX ts'iu et Ex ts'iu, mais il est autre que 

M. W. ne l’imagine; dans les deux cas, il s’agit de mots dédoublés après coup graphique- 

ment, dans l’une de leurs acceptions, par l’addition d’une “clef“, 
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P. 25: J'admets que le FH wei-ki est indigène, mais non 

que le R FE siang-k'i &is probably the origin of chess»; le siang-k'i 

est vraisemblablement importé. 

P. 33: Il y a ici une confusion à propos du «compass»; celui 

dont l'invention est attribuée au duc de Tcheou est la boussole, 

au lieu que le «compass» de ce paragraphe est le compas à tracer | 

des cercles. 

P. 34: «Cotton was introduced into China in the fourteenth 

century from Turkestan». M. W. s'inspire ici de l’Æncyclopaedia 

Sinica, mais je crois qu'il y a eu des essais de culture du coton 

en Chine avant cette date; pour les noms chinois du coton, cf. 

aussi Laufer, Sino-lranica, p. 490 —492. Quant à l'expression même 

que cite M. W., on la trouve dès le V® siècle, écrite fe REA tch'an- 

mien, dans le Che chouo sin yu. 

P. 50: «Drums were introduced from Central Asia into China». 

Cette affirmation de l'Eucyclopaedia Sinica, p. 389, me paraît aussi 

gratuite qu’elle est péremptoire. 

P. 54: L'art de la broderie «probably originated in China». 

C'est aussi là un emprunt à l'Æncyclopaedia Sinica, p. 161, où la 

seule raison donnée est que la broderie se fait beaucoup avec de 

la soie et que la sériciculture est née en Chine. L’argument ne 

tient pas. 

P. 72: M. W. renvoie à un article de M. Arlington où la cou- 

tume de bander les pieds des femmes serait attestée des 5 av. J.-C. 

En réalité, M. Arlington (New China Review, 1, 93) avait parlé 

non de «5 B.C.», mais de «B.C. 5th cent.», ce qni était encore 

plus fort. J'ai déjà fait remarquer (T'oung Pao, 1920/1921, 178—179) 

que l’assertion de M. Arlington reposait sur une série de contresens, 

et que la coutume des pieds bandés apparaît à peine au X° siècle 

de notre ère. 

P. 73: <Guns — invented in Europe A.D. 1354 — were used 
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in China from A.D. 1162, and gunpowder (originally for fireworks) 

since the seventh century.» Ceci est emprunté par M. W. à une 

autre source que l'Æncyclopaedia Sinica (dont le bref article «<Gun- 

powder» préterait aussi à discussion). Je ne sais où M. W. à pris 

pour l'Europe la date de 1354; elle est trop tardive d'au moins 

une vingtaine d'années. Pour la Chine, il n'est pas prouvé jusqu'ici 

qu'on y ait connu la poudre, même pour pièces d'artifice, dès le 

VII® siècle. Dans les combats de 1161 et 1162, il est certainement 

fait un emploi d'explosifs, mais il ne paraît pas être question de 

canons (cf. Mayers, dans J.Ch.Br.R.A.S., VI, 84—85). Schlegel a 

prétendu (Z'oung Puo, 1902, p. 2—3) que les Kin se défendirent 

contre les Mongols à K'ai-fong-fou, en 1232, au moyen de vérita- 

bles canons. Dès le moment, j'ai fait remarquer (B.Æ.F.E.-0., IT, 

407—409) que le texte me paraissait impliquer qu'il s’agît non de 

canons, mais de bombes ou grenades; Chavannes a depuis lors 

(T'oung Pao, 1914, p. 199) rencontré un texte qui semble encore, 

en l’année 1277, donner ce dernier sens à kR #4 houo-p'ao. Mais, 

en ce qui concerne le texte même invoqué par Schlegel pour 1232, 

je puis apporter un nouvel argument, décisif celui-là, pour montrer 

qu'il s’agit de bombes et non de canons. L'objet en question est 

décrit dans le Ko tche king yuan comme ressemblant à un À 4€ 

ho-t'o, ou du moins telle est à peu près la leçon que semblent 

donner, avec un second caractère un peu endommagé, les tirages 

récents du Æo tche king yuan. Schlegel a traduit Lo-t'o par «closed 

roller», ce que rien ne justifie. Le ÆXo tche king yuan disait citer 

l'encyclopédie Pai pien où j'ai vainement cherché ce passage; et 

d’ailleurs même le Pai pien ne date que du milieu du XVI® siècle. 

Mais la source du Xo tche king yuan,. quelle qu’elle soit, ne fait 

sûrement elle-même que résumer un texte du ES 7 FF ke Yu 

tong siu lou de À Æ Ho Mong-tch'ouen (XV® siècle) 1); on y 

1) Je me sers de l’édition du ÆX% lou houei piem, ch. 152, ff. 11—12. 
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voit que c'est Ho Mong-tch'ouen qui, trouvant ces objets sur la 

muraille de Si-ngan-fou, les a identifiés, sans doute avec raison, 

aux = K ‘5 tchen-t'ien-lei dont les textes parlaient pour le siège 

de K'ai-fong-fou en 1232; et il ajoute qu'on en a fait non seule- 

ment en fer, mais en céramique (7ÿ# Je ) quand on manquait 

de fer; il ne peut donc pas s'agir de canons. Quant à la forme, 

Ho Mong-tch'ouen dit que ces objets ressemblent à À Hi lo-wan, 

c'est-à-dire à <[deux] tasses réunies [par le bord]»; voilà l’expli- 

cation du prétendu +, %Æ ho-t'o, où le second caractère est en réalité 

légèrement déformé de AT wan, variante usuelle de fÿ wan; il n’est 

plus question du «closed roller», mais d’un objet à peu près rond, 

c'est-à-dire d’une bombe 1). La question des armes à feu en Chine 

au XIII siècle nécessite une nouvelle étude. 

P. 128: La note de Mayers sur le lion en Chine, écrite en 1878 

et que reproduit M. W., n’est plus à jour. Pour l’histoire du lion 

en Chine, voir Laufer, Chinese Pottery of the Han dynasty, p. 236 —245; 

le premier lion vivant envoyé en hommage à la cour de Chine et 

dont l’histoire ait gardé le souvenir est arrivé en 87 A.D.*) Quant 

au nom de fi + che-tseu ou ff + che-tseu, où tseu est déjà en 

valeur de simple suffixe comme dans la langue parlée moderne, je 

suis de ceux qui, malgré une difficulté phonétique pour la finale, 

verraient volontiers dans fjf che (*si) un emprunt à une forme 

iranienne du nom du lion ®). 

1) Quand j'ai écrit en 1902 mon compte rendu de Schlegel, je n'avais pas à ma 

disposition l’article de Mayers; mais je pensais que Schlegel, qui le citait, l’avait dûment 

utilisé. Il n’en est rien. A la p. 91, Mayers cite déjà, lui aussi, le texte du Æo che king 

yuan, mais il a bien vu qu’il fallait lire Ao-wan, car il traduit “which in shape was like 

two cups joined together“; Schlegel n’a donc imaginé son “closed roller“ que parce qu’il 

voulait à tout prix qu’il s’agît d’un canon. 

2) Cf. aussi T‘oung Pao, 1907, p. 177. 

3) Cf. B. Laufer, dans T‘oung Pao, 1916, p. 81, et The Language of the Yüe-chi or 

Indo-Scythians, Chicago, 1917, in-8°, p. 4. Toutefois, pour le persan &er, l’étymologie xabrya 

adoptée quelque temps par les iranistes est à abandonner, comme Gauthiot l’a montré en 

partant du sogdien #ryw, *$arya, “lion“; cf. Mém. Soc. de Ling., XIX [1915], p. 132. 
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P. 151: M. W. indique pour Lao-tseu la date de 604 av. J.-C. 

et en effet l'Encyclopaedia Sinica dit que Lao-tseu est né en 604 

av. J.-C., et que nous le savons par Sseu-ma Ts'ien; mais Sseu-ma 

Ts'ien ne dit rien de tel, et nous ignorons de Lao-tseu bien autre 

chose que l’année de sa naissance. 

P. 180: M. W. rapporte pour l'origine des marionnettes l’histoire 

bien connue de Tch'en P'ing les disposant sur le parapet de Po-teng 

où l'empereur Kao-tsou des Han était assiégé par les Hiong-nou. 

Mais il renvoie à ce sujet au Ts'ien han chou, de même que M. 

Stewart Lockhart (1'© éd., p. 339) renvoyait au Che ki. Or rien 

de pareil ne se trouve dans aucun de ces ouvrages, ni même pendant 

nombre de siècles après eux. Pour autant qu’on le sache jusqu'ici, 

la légende des marionnettes de Tch'en P'‘ing se rencontre pour la 

première fois, comme le disent le P. Pétillon et le Ts'eu yuan, dans 

le 6 Jff À SK Vo fou tsa lou, qui doit être de 890 —900 environ ); 

elle n’a pas de fondement historique. La seule esquisse sérieuse que 

l'on ait encore de l’histoire des marionnettes en Chine se trouve dans 

l'introduction mise par M. Laufer en tête des Chinesische Schatten- 

spiele traduits par Grube et Krebs (Munich, 1915, in-4°; aux p. vit 

et surtout x1v—xvi1); je crois toutefois que M. Laufer fait descendre 

trop bas l'emploi des marionnettes en Chine en ne l'admettant pas 

avant le VII® siècle; dans le travail détaillé qu’il promet à ce sujet, 

il devra du moins discuter les citations que fait à ce sujet le 

Ts'eu yuan; je n’incline pas à admettre que fi A k'ouei-lei repré- 

sente, comme M. Laufer le suppose, le mot grec xoUxAx. 

P. 223: «The tea-plant... is not indigenous in China and is 

said to have been brought there in A.D. 543 by an ascetic from 

Northern India...» Je ne sais qui est l’auteur de ces affirmations, 

1) Cf. sur cette date mes remarques du 7'oung Pao, 1912, 374—375; Wylie mettait 

à tort l'ouvrage à la fin du X° siècle. M. Laufer, dans le travail que je vais indiquer 

quelques lignes plus loin, s’est trompé en gardant ici la date de Wylie. 
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décidément insoutenables. Le thé a été d'abord employé dans les 

provinces du Sud de la Chine, ne s’est vraiment répandu dans tout le 

Nord que vers l'an 1000, et j'ai réuni des textes qui montrent que 

les Mongols, aujourd'hui grands buveurs de thé, l'ignoraient encore 

pratiquement aux XIII® et XIV® siècles. Mais il n'y a plus aucune 

raison de supposer que le thé ait été importé en Chine, et en tout 

cas il y était connu comme infusion dans les provinces au Sud du 

Yang-tseu bien avant 543. Bretschneider (Botanicon Sinicum, I, 

p. 120—131) a invoqué à ce sujet quelques autorités douteuses, 

par exemple un passage du Yen {seu tch'ouen ts'ieou qui est con- 

troversé, ou un texte du Che chouo sin yu sur Wang Mang dont 

on peut seulement retenir que le thé était bien connu à l'époque 

de la rédaction du Che chouo sin yu ?), c’est-à-dire dans la première 

moitié du V® siècle. Mais dans la biographie de #£ Ff} Wei Tchao 

(= le He H£ Wei Yao de Giles, Biogr. Dict., n° 2297) insérée au 

San kouo tche (section Wou-tche, eh. 20,.f0 4 v°), on lit es Z 

DE VA $ YA con lui fit don de feuilles de thé pour tenir lieu 

de vin»: Wei Tchao est mort en 273, et l’auteur du San kouo tche 

en 297; il s’agit donc d’un témoignage tout à fait contemporain ?). 

Il y a d’autres textes, mais celui-ci est le plus ancien que je con- 

naisse parmi ceux qui sont probants. 

Je me suis arrêté sur ces points d'histoire, parce qu'ils sont 

intéressants en eux-mêmes, mais ce ne sont que des hors d'œuvre 

dans le Manual 3); je dois en venir maintenant au côté vraiment 

1) Comme M. Lo Tchen-yu l’a établi récemment, le vrai titre de l’ouvrage est 

TE BA fr EE Che chouo sin chou. 

2) M. Giles, Biogr. Dict., n° 1807, a fait allusion à ce passage; cf. aussi ce qu'il 

dit n° 2228 d’un propos tenu sur le thé par Wang Sou dans la seconde moitié du 

V® siècle. 

8) Il y a une phrase qui m'intrigue à la p. 162: Hi Æ ji J5 “the earth-0x 

changes (his burden, i.e., the earth) to the other shoulder“; l’image désignerait un 

tremblement de terre. J'avoue ne pas connaître la phrase, et regrette vivement que M. W. 

ne donne pas de référence. Si l’image est courante, elle semblerait indiquer une croyance 
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faible du travail, à savoir l'indication des sources. Sans doute, la 

recherche des sources est un travail minutieux, difficile, presque 

déconcertant parfoisl), et qui, pour être poussé assez loin, exige 

une bibliothèque que M. W. peut très bien n'avoir pas eue à sa 

disposition. Mais vraiment M. W. s'est contenté trop facilerient. 

La liste finale de ses sources témoigne d’ailleurs d’une grande in- 

expérience, par exemple en confondant (p. 262) le San kouo tche, 

histoire dynastique, avec le roman du même nom; Han Fei-tseu 

(p. 266) vivait au III° siècle avant notre ère, non au IV®; et à la 

p. 246, on rencontre un <Taoist Canon Ch'ang A-shê Ching ( 

Ko] A fK )», où À chô est fautif pour À han; il s’agit natu- 

rellement du Dirghägama bouddhique?). Surtout, M. W. paraît 

avoir accepté les yeux fermés les dires d’un sien-cheng paresseux, 

qui lui a donné à tort et à travers des indications d'origine fantai- 

sistes. Reprendre l’ensemble de ces indications serait refaire le livre. 

Sans recherche spéciale, je vais simplement indiquer ici, à titre de 

spécimen, les cas où M. W. invoque le Che ki et où la date même 

des faits suffit à montrer que le Che ki, écrit vers 100 av. J.-C., 

est forcément hors de cause. Voici le premier de ces passages, que 

je copie seul tout au long: 

à un bœuf mythique portant la terre; je n’ai aucun souvenir de cette donnée cosmogonique 

en Chine. 

1) Ainsi on croyait bien devoir rattacher à À = ET Tchou Mai-tch‘en l’anec- 

dote de l’eau renversée qu’on ne peut recueillir (CE K f£ WE »: M. Stewart Lock- 

hart, M. Giles (Biogr. Dict., n° 465), le P. Pétillon l’avaient dit avant M. W. (p. 241), 

et je l'ai répété après eux (B.E.F.E.-0., II, 153); le P. Pétillon renvoie même à ce sujet 

à la biographie de Tehou Mai-tch'en dans le Te‘ien han chou; mais là (ch. 64.E, ff. 5—6), 

on voit bien que Tehou Mai-tch‘en fut abandonné par sa femme, mais il la recueillit 

ensuite; non seulement la phrase en question n’y apparaît pas, mais elle est inconciliable 

avec le reste du récit. Aussi le Zs'eu yuan ne dit-il ici rien de Tchou Mai-teh'en; sur la 

foi du KA Af Lei lin, il rapporte l’anecdote au légendaire T'ai-kong (cf. Giles, Biogr. 

Dict., n°* 343 et 1862). 

2) J'ai aussi des doutes sur le 3 L 2 Chou yi ki “de 1701“ indiqué p. 268. re] L que F 
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Axe, 2. «Said of the Emperor Wu Tsung (5 eh AD. 1487, 

by the priest A Sha Pu Hua (ff vb % À£,). From the Historical 

Records (Æ EU ).s Mais comment le Che ki, écrit circa 100 av. 

J.-C, pourrait-il citer un fait de 1487 A.D.? J'ajoute qu'il n’y a 

pas de Wou-tsong en 1487, car Wou-tsong des Ming a régné de 

1506 à 15211), et surtout que le Wou-tsong dont il s’agit ici, et 

de qui parle le bonze mongol A-cha-pou-houa, est Wou-tsong des 

Yuan, qui a régné de 1308 à 1311. 

Les autres références impossibles, en ce qui concerne le Che ki, 

sont: Brick, 1 (il s’agit du VIII s. A.D.): Eye, 7 (il s’agit du 

IIIe s. A.D.); Fish, 17 (le Vin Hien cité ici est de circa 300 A.D.; 

cf. Giles, Biogr. Dict., n° 2492; M. W. à confondu avec Le n° 2491); 

Fruit, 1 (P'an Yo est du IV® s. A.D.); Hairpin, 2 (la princesse de 

Lo-tch'ang vivait à la fin du VI° s. A.D.); Hole, 5 (Sang Wei-han 

est du X° siècle); Lotus, 1 (Tchang Tch'ang-tsong est de circa 700 

A.D.); Mouth, 18 (Kouo Siang est de circa 300 A.D.); Screen, 1 

(il s'agit du VI siècle); Spear, 5 (il s'agit du IT siècle A.D.); 

Step, 2 (il s’agit du IX® siècle A.D.); Stomach, 6 (il s’agit du 

VII® siècle A.D.); Tiger, 12 (il s’agit du 1° siècle A.D.); Vinegar, 1 

(il s’agit du VII® siècle A.D.). 

Ainsi, sur 51 références au Che ki que donne M. W., au moins 

15 sont a priori inadmissibles, et il y en a bien encore une dizaine 

que j'ai des raisons de ne pas croire tirées du Che ki, sans cepen- 

dant que l'impossibilité de l'attribution aille de soi. Et il en serait 

de même si j'avais pris les références au Yi king par exemple, ou 

au Æul ya, ou à Lie tseu, etc. ?). 

1) La date de 1487 indiquée dans Giles, Biogr. Dict., n° 444, est un lapsus. 

2) Les commentaires de Kong-yang et Kou-leang ont été confondus avec le so tchouan, 

et M. W. n’a pas soupconné que le E + LS AR Yen tseu tch'ouen 1s‘ieou ou le 

2) se À AK Lu che tch'ouen ts‘ieou n'avaient rien à voir avec le 7ck‘ouen ts‘ieou 

de Confucius. 
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M. W. m'excusera de lui crier ainsi casse-cou; la peine qu'il a 

prise pour rassembler les locutions et les interpréter, le soin qu'il 

a apporté à la confection de ses index rendent son répertoire 

extrêmement commode; sans doute il continuera, dans la même voie 

ou dans une autre, à faire œuvre utile; qu'il se méfie seulement de 

son maître chinois 1). P. Pelliot. 

1) Je relève encore quelques corrections de détail: P. 50: “Ch'un Yü-fen“; lire 

“Shun-yü Fenf. — P. 62: Hi, comme nom de famille, se lit Tch'ô (“Ch'ê“), et non 

Kiu (“Chü“). — P. 68 et passim: “Rhymes of a Thousand Homes“ donne uñe impression 

as pour “Rhymes of a Thousand outhors“, — P. 85, 87 et 284, au lieu de pin, 

lire Ah HE P. 88: Au lieu de EE Nes + lire HA HE Le Han T'ouei-tche, 

c’est-à-dire Han Yu. — P. 101: 7 nn Jan-yu ne signifie pas des “Sayings of Brahma“, 

mais simplement “expression sanscrite“, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de l'exemple cité. 

— P. 110: “Ying Ying“; il faut lire #Ë es «ee Ts‘ouei Ying-ying; on a l'inscription 

funéraire de cette héroïne du Sÿ siang ki. — P. 116: Les dates véritables de Song King 

sont 663—737. — P. 138: “JS #4 « lire BE A4 (a leçon de Giles, Biogr. Dict., 
n° 76, ne peut être qu’une faute d’impression). — P. 140: L’anecdote de Li T'ai-po 

ivre qui se noie en voulant embrasser la lune reflétée dans l’eau est probablement apo- 

cryphe. — P. 149: “Po Ya“, lire “Yü Po-ya“ comme à la p. 241, et malgré Giles, 

Biogr. Dict., n° 1662. — P. 163: “Fei Yen“; lire “Chao Fei-yen“; Giles, Biogr. Dict., 

° 562, est fautif, et à réunir au n° 151. — P. 168: Sie Ling-yun, 385—433, est plu- 

tôt du V° siècle que du IV*. — P. 172: L’orthographe ICE Fi Lou Ki est fautive; le 

nom s'écrit correctement Lou Ki (ef. Giles, Biogr. Dict., n° 1402), parfois aussi, 

mais à tort, (PE FE Lou Ki. — P. 215: DES est une faute d’impression pour DES .— 

P. 236: La traduction réelle du propos de Pao-tche est: “Here is a heavenly stone-unicorn“; 

cette tradition est déjà recueillie dans le Zck'en chou (ch. 26, f° 1 r°). — P. 239: Au 

n°9, 4# est un /apsus pour 4} ; l'index le reproduit malheureusement, — P. 246: 

Han Wen-kong n’est autre que Han Yu. — P. 256: K # la-yeou est le nom d’un 

des koua. 
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 

— On sait qu'il y a eu en Chine, dans ces dernières années, 

un mouvement tendant à l'adoption d’un syllabaire pour noter la 

langue chinoise parlée; le ministère de l'instruction publique s’est 

même prononcé en faveur d’un système déterminé. Notre collabora- 

teur M. Joseph Muzrxr, des missionnaires de Scheut, vient de pro- 

poser de son côté une romanisation du chinois du Nord, basée sur 

l'alphabet international de l’Anthropos, dans un volume 4 LS fé 

La Notions élémentaires de phonétique ét alphabet général, Changhaï, 

La Presse Orientale, 1922, in-8, 4 #. n. c. + vir + 119 pages + 

2 pp. d’errata. On y trouve, à côté de renseignements intéressants 

sur la phonétique du chinois du Nord, quelques données précieuses 

sur la prononciation mongole au Barin. 

— M. Paul GEeNDRONNEAU, qui a séjourné autrefois au Tonkin, 

a publié une courte étude Ze l'influence du bouddhisme sur la figu- 

ration des enfers médiévaux, Nîmes, 1922, in-80, 39 pages, avec 8 

pl. représentant 3 des 10 juges annamites (et chinois) des enfers. 

M. G. rapproche les textes comme la Vision de saint Paul, dont 

s’inspirent nos artistes médiévaux, des säütra bouddhiques, et rattache 

directement les données des apocryphes chrétiens les plus anciens, 

comme l’Apocalypse de Pierre, à l'enseignement qu'auraient donné 

en Syrie et en Egypte les missionnaires d’A$oka, au III siècle 

avant notre ère. C’est aller bien vite en besogne. Des influences 
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réciproques ne sont pas exclues dans le cas présent; elles sont même 

probables; mais quand la Vision de saint Paul parle dn pont étroit 

que franchissent les morts au-dessus de l'abîme, il est clair que ce 

n’est pas là un fruit de la propagande bouddhique plus ou moins 

légendaire d’'ASoka en Syrie: entre l'Inde et la Syrie, il y avait 

l'Iran et sa-croyance bien connue au pont Üinvat, que l'islam a 

empruntée; si cette même croyance a passé tardivement dans le 

bouddhisme populaire de la Chine et par suite du pays annamite 

(cf. Geiger et Kuhn, Grundr. d. iran. Philol, IT, 684—685; 

L. Scherman, Mater. z. Gesch. d. indisch. Visionslitter., Leipzig, 1892, 

gr. in-8°, 102—110, 117—119), je crois bien que c’est là aussi le 

résultat d'une influence iranienne s’exerçant par l'Asie Centrale. 

Les rapprochements faits par M. G. me paraissent plus intéressants 

que l'explication qu’il en propose. -— P. P. 

— Le n° 3 (juin 1922) du Bulletin de l'Association française 

des Amis de l'Orient contient (pp. 69—89) un travail important 

de M. Henri MasPero, Etudes sur le taoïsme. Le saint et la vie 

mystique chez Lao-tseu et Tchouang-tseu. On a tant abusé de 

l’«antiquité» de la Chine qu'un sinologue qualifié rend service en 

commençant une étude destinée au grand public par ces mots: 

«La civilisation n’est pas très ancienne en Extrême-Orient, et ce 

n’est qu’assez tardivement (si on compare le monde chinois au 

monde méditerranéen) que la pensée philosophique trouva l'occasion 

de s’y développer.» M. M. expose comment le premier effort de 

l'esprit chinois pour se créer une représentation scientifique du 

monde s’exerça autour d’un livre de divination, le Yi king. Le 

confucéisme garda le Yi king tout entier; l’école taoïque en «laissa 

tomber... ce qui avait trait directement aux hexagrammes divina- 

toires». Pour le reste, l’homme saint» (cheng-jen) du confucéisme 

ve diffère pas essentiellement de l'«homme réalisé» (tchen-jen) du 

taoïsme. Si confucéisme et taoïsme divergent, c’est surtout dans le 
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mode d'atteindre à cette «sainteté» ou à cette «réalisation». Le 

confucéisme est rationaliste; le taoïsme a révélé à la Chine ancienne 

le mgsticisme et l’extase. En ce qui concerne les principaux écrivains 

taoïstes, M. M. tient que Lao-tseu n’est qu’un nom et que le petit 

traité qui circule aujourd’hui sous ce nom, le Tao tü king, «date 

probablement du début ou du milieu du IV® siècle» av. J.-C. Les 

chapitres authentiques de Lie-tseu ne peuvent guère remonter plus 

haut que le milieu da III® siècie avant notre ère»; ils sont de 

l'école de Tchouang-tseu, un «homme de génie», celui-là, qui vivait 

à la fin du IV® siècle; mais l’œuvre même de Tchouang-tseu a subi 

des remaniements jusqu’au milieu du IIT* siècle. Rien dans le taoïsme 

ancien ne montre l'influence hindoue qu’on y a cru voir parfois. 

Néanmoins, le taoïsme prépara en fait la voie au bouddhisme, cette 

«religion nouvelle, à tant de points de vue supérieure à tout ce que 

la Chine avait jusqu'alors produit». — A la p. 87, il est singulier 

de faire annoncer par un coq «les veilles de la nuit»; l’idée de 

Tchouang-tseu est à rendre autrement. 

— La Commercial Press de Changhai, tant par ses entreprises 

lexicographiques (dictionnaires de la langue, dictionnaire d'histoire 

naturelle, dictionnaire biographique) et sa collection de textes rares 

À FE É + Han fen leou ts'ong chou que par ses réimpres- 

sions de recueils introuvables comme le EL # KA Xi Hio hai lei 

pien, le 4 #$ Tche haï, le LS È a J5 Hio tsin t'ao yuan, s'est 

acquis des titres à la gratitude des érudits. En outre, elle va bientôt 

avoir achevé la grande collection d'ouvrages qu'elle a commencée 

en 1919—1920 sous le titre de MU $ À FA] Sseu pou ts'ong kan. 

Actuellement, sur l'initiative de l’ex-Président de la République Siu 

Che-tch'ang et de quelques autres amis des livres, elle entreprend 

une réédition photolithographique, en format in-12, du Canon taoïque 

ou Tao tsang, d'après l’exemplaire de l'édition des Ming conservé au 

Po-yun-kouan près Pékin. Le Canon taoïque sera relié en environ 

RE VS TU TE 
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1200 volumes, et paraîtra de décembre 1923 à août 1925. L'édition 

ne sera tirée qu'à 100 exemplaires. Le prix de souscription, payable 

d'avance avant le 30 avril 1923, est de 360 dollars or américains, 

plus 48 dollars or de frais d'envoi pour tous les pays de l'Union 

Postale à l'exception de la Chine et du Japon. Les souscriptions 

doivent être adressées directement au Sales Office de la Commercial 

Press, Limited, Changhaï. 

— MM. Probsthain et C° viennent de publier The Philosophy 

of Human nature by Chu Hsi, traduit du chinois, avec des notes, 

par J. Percy Bruce, M.A., Londres, 1922, petit in-8, pages xvi + 

444; 36 shillings. Nous reviendrons sur ce consciencieux ouvrage 

lors de l'apparition très prochaine de son <companion volume» 

actuellement sous presse, An Zntroduction to the Philosophy of Chu 

Hsi and the Sung School. 
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Auguste GÉRARD. 

M. GÉRARD, ancien ministre de France en Chine et ambassadeur au Japon, 

est mort en province le 148 septembre 1922. Il était né à Paris le 28 mars 1859; 

«après de brillantes études à Sainte Barbe et Louis Je Grand, dit Le Temps, 

où il eut, entre autres, pour condisciple et ami Paul Bourget, il se destinait à 

la carrière universitaire et entra à l'Ecole normale, où il fut un des meilleurs 

élèves de la section de philosophie. Mais Gambetta, qui goûtait fort l'esprit 

réfléchi du jeune normalien, et qui l’attacha de plus en plus à sa fortune, en 

décida autrement. Après un Jong séjour d’études en Allemagne, où il fut, 

pendant un certain temps, lecteur de l’impératrice Augusta, Gérard revint à 

Paris pour entrer au Ministère des Affaires Etrangères. » Rédacteur chargé des 

fonctions de chef du service de la presse, 2 mars 1880, il devint successivement 

secrétaire d’ambassade de seconde classe à Washington, 10 nov. 1880 ; chef du 

cabinet du ministre, 18 déc. 1881, secrétaire de première classe, 27 janvier 48892; 

à Madrid, 16 fév. 1882; chargé d'affaires, 1° août—6 nov. 1882; secrétaire de 

première classe à Berne, 15 juin 1883: conseiller d’ambassade à Berne, 15 juillet 

1884, à Rome (Quirinal), 8 déc. 1885; ministre plénipotentiaire, 28 déc. 1888; 

chargé d’affaires au Monténégro, 8 janvier 1889; envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire au Brésil, 29 nov. 1890, il fut nommé à Peking le 3 

oct. 1893 à la place de M. Gabriel Lemaire; il rejoignait son nouveau poste 

quatre mois avant l'ouverture de la guerre sino-japonaise ; pendant cette période 

difficile, Gérard témoigna d’une heureuse activité ; nous avons raconté dans notre 

Histoire des Relations de la Chine, HI, quel en a été le résultat; lui-même 

nous à donné un volume important Ma Mission en Chine. Gérard quitta Peking 

le 15 juillet 1897 ayant réglé toutes les questions pendantes entre la France et 

la Chine. 11 fut nommé ministre plénipotentiaire à Bruxelles, le 29 déc. 1897 

où il resta jusqu’en 1906, époque à laquelle il remplaça le D° HARMAND au 

Japon avec le grade d’ambassadeur qu’il garda jusqu’à la veille de la grande 

guerre, époque à laquelle il prit sa retraite. Il nous a donné un volume Ma 

Mission au Japon, suite à son livre sur la Chine. AH AC 
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Victor COLLIN. 

M. Victor CoLLiN, ministre plénipotentiaire en retraite, officier de la Légion 

d'honneur, est mort en son domicile à Paris, 10 Square du Croisic, et ses obsèques 

ont eu lieu le samedi 28 oct. 1922, à 9 heures, en l’église Saint François-Xavier. 

Fils du publiciste bien connu COLLIN DE PLANCY, Victor Emile Marie Joseph 

était né le 22 novembre 1853; élève diplomé de l'Ecole des Langues Orientales 

vivantes, au cours du Comte KLECZKowWSkI, élève-interprète à Peking, 23 nov. 

1877, il suivit toute sa carrière en Extrême-Orient; il fut chargé de procéder 

à l'échange des ratifications du traité conclu entre la France et la Corée le 8 

avril 4887; le 9 novembre de la même année il était nommé consul et com- 

missaire du Gouvernement à Seoul. Consul de première classe, 22 déc. 1888, 

il devenait secrétaire d’ambassade de première classe à Peking, 12 juillet 1890 

(non installé), puis à Tokyo, 16 août 1890. Depuis envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire à Bangkok, Victor Collin a eu l’honneur de signer le 

dernier traité entre la France et le Siam. 

Il a traduit en 1879 pour la collection de l'Ecole des Langues Orientales 

les Recherches archéologiques et historiques sur Pékin du Dr. E. BRETSCHNEIDER ; 

il a généreusement fait des dons aux collections du Musée du Trocadero, du 

Musée de Sèvres, de la Bibliothèque Nationale, etc. Il ne comptait que des amis. 

H. C. 
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